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AVIS DE RÉUNION
Publié au BALO le 4 novembre 2020
Assemblée générale du 15 décembre 2020
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une assemblée générale se tiendra le 15 décembre 2020 à
9 heures, dans les bâtiments de Virbac Direction, 13e rue L.I.D., 06517 Carros.
_____________________________________________________________________________________________
Avertissement :
Dans le contexte de l'épidémie de la Covid-19 et des mesures administratives qui seront alors applicables, les
modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’assemblée générale devant se tenir le 15 décembre
2020 pourront être aménagées, avec éventuellement la tenue de cette assemblée générale à huis clos.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’’assemblée générale sur le site de la
société https://corporate.virbac.com
_____________________________________________________________________________________________
L’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolution suivants :

ORDRE DU JOUR
I - DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Changement du mode d’administration et de direction de la société par adoption de la forme de société
anonyme à conseil d’administration,
Modification corrélative des statuts,
Transfert au conseil d’administration des autorisations consenties au directoire par les assemblées générales
mixtes des 20 juin 2018 et 18 juin 2019 (en leur partie extraordinaire).

Modific ati on c orrélati ve des s tatuts,
Trans fert au c onseil d’ admi nistration des autoris ations cons enties au direc toir e par l es ass embl ées génér ales mi xtes des 20 jui n 2018 et 18 jui n 2019 (en l eur partie extraordi naire) .

II - DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4.
5.

Nomination de Marie-Hélène Dick-Madelpuech en qualité d’administrateur,
Nomination de Pierre Madelpuech en qualité d’administrateur,
Nomination de Solène Madelpuech en qualité d’administrateur,
Nomination de Philippe Capron en qualité d’administrateur,
Nomination de la société OJB Conseil en qualité d’administrateur,
Nomination de la société Cyrille Petit Conseil en qualité d’administrateur,
Nomination de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de censeur,
Poursuite du mandat du membre du conseil de surveillance représentant les salariés en qualité
d’administrateur représentant les salariés,
Transfert au conseil d’administration de l’autorisation consentie au directoire par l’assemblée générale
ordinaire du 22 juin 2020 (en sa partie ordinaire),
Reprise de la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance votée par l’assemblée
générale du 22 juin 2020, en faveur des membres du conseil d’administration,
Reprise de la politique de rémunération du président du directoire votée par l’assemblée générale du 22 juin
2020 en faveur du futur directeur général,
Reprise de la politique générale de rémunération des membres du directoire votée par l’assemblée générale
du 22 juin 2020, en faveur des futurs directeurs généraux délégués,
Pouvoirs en vue des formalités.

Approbation de la politique de rémunération en faveur du futur dir ecteur g énéral délég ué r es pons abl e phar maceutique,
Pouvoirs en vue des formalités.

16.
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
I - DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Première résolution (changement du mode d’administration et de direction de la société par adoption de la

forme de société anonyme à conseil d’administration).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire, décide de modifier à compter de ce jour le mode d’administration et de direction de la société et d’adopter
la forme de société anonyme à conseil d’administration régie par les articles L225-17 à L225-56 du Code de
commerce.
L’assemblée générale prend acte que l’adoption de la présente résolution met fin de plein droit aux fonctions des
membres du directoire et du conseil de surveillance.
Le conseil d’administration qui sera en fonction lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 présentera à cette assemblée générale les comptes et rapports
requis pour cet exercice.
Cette décision prendra effet à l'issue de la présente assemblée générale mixte.

Deuxième résolution (modification corrélative des statuts de la société).- L’assemblée générale, statuant aux

conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du directoire et sous réserve de l’adoption de la première résolution :
 décide de modifier les statuts de la société afin d’y insérer les dispositions relatives au nouveau mode
d’administration et de direction de la société,
 prend acte que les statuts ne comportent aucune autre modification que celles liées au le changement de
mode d’administration et de direction de la société,
 adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront la société et
dont un exemplaire sera annexé au procès-verbal de la présente assemblée.
Cette décision prendra effet à l'issue de la présente assemblée générale mixte.

Troisième résolution (transfert au conseil d’administration des autorisations consenties au directoire par les

assemblées générales mixtes des 20 juin 2018 et 18 juin 2019 (en leur partie extraordinaire)).- L’assemblée,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sous
réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du
rapport du directoire, de transférer au profit du conseil d’administration les autorisations consenties au directoire au
titre des assemblées générales antérieures, pour leur durée restant à courir, à savoir :
 autorisation donnée au directoire d’attribuer gratuitement des actions aux salariés et aux mandataires
sociaux dans les conditions définies par la vingt-cinquième résolution de l’assemblée générale mixte du 20 juin
2018,
 autorisation aux fins de réduire le capital social, dans les conditions définies par la dix-huitième résolution de
l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2019.

II - DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Quatrième résolution (nomination de Marie-Hélène Dick-Madelpuech en qualité d’administrateur).- L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous
réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du
rapport du directoire, de nommer Marie-Hélène Dick-Madelpuech en qualité d’administrateur pour une durée venant
à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

Cinquième résolution (nomination de Pierre Madelpuech en qualité d’administrateur).- L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du rapport
du directoire, de nommer Pierre Madelpuech en qualité d’administrateur pour une durée venant à expiration à l’issue
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
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Sixième résolution (nomination de Solène Madelpuech en qualité d’administrateur).- L’assemblée générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du rapport
du directoire, de nommer Solène Madelpuech en qualité d’administrateur pour une durée venant à expiration à
l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Septième résolution (nomination de Philippe Capron en qualité d’administrateur).- L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du rapport
du directoire, de nommer Philipe Capron en qualité d’administrateur pour une durée venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Huitième résolution (nomination de la société OJB Conseil en qualité d’administrateur).- L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du rapport
du directoire, de nommer la société OJB Conseil représentée par Olivier Bohuon en qualité d’administrateur pour une
durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2022.

Neuvième résolution (nomination de la société Cyrille Petit Conseil en qualité d’administrateur).- L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous
réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris connaissance du
rapport du directoire, de nommer la société Cyrille Petit Conseil représentée par Cyrille Petit en qualité
d’administrateur pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Dixième résolution (nomination de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de censeur).L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide, après avoir pris
connaissance du rapport du directoire, de nommer la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda représentée par
Xavier Yon en qualité de censeur, pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Onzième résolution (poursuite du mandat du membre du conseil de surveillance représentant les salariés en

qualité d’administrateur représentant les salariés).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte, sous réserve de l’adoption des première et
deuxième résolutions qui précèdent, de la poursuite du mandat du membre du conseil de surveillance représentant
les salariés en qualité d’administrateur représentant les salariés.

Douzième résolution (transfert au conseil d’administration de l’autorisation consentie au directoire par

l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 (en sa partie ordinaire)).- L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption
des première et deuxième résolutions qui précèdent, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, décide
de transférer au conseil d’administration l’autorisation conférée antérieurement au directoire, pour sa durée restant
à courir, à savoir :
 autorisation d’opérer des rachats d’actions de la société, dans les conditions définies par la vingtième
résolution de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020.

Treizième résolution (reprise de la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance votée par

l’assemblée générale du 22 juin 2020, en faveur des membres du conseil d’administration).- L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire, décide de reprendre la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance votée par
l’assemblée générale du 22 juin 2020 en faveur des membres du conseil d’administration.

Quatorzième résolution (reprise de la politique de rémunération du président du directoire votée par

l’assemblée générale du 22 juin 2020 en faveur du futur directeur général).- L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption
des première et deuxième résolutions qui précèdent, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, décide
reprendre la politique de rémunération du président du directoire, votée par l’assemblée générale du 22 juin 2020,
en faveur du directeur général.
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Quinzième résolution (reprise de la politique générale de rémunération des membres du directoire votée par

l’assemblée générale du 22 juin 2020, en faveur des futurs directeurs généraux délégués).- L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve
de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire, décide de reprendre la politique générale de rémunération des membres du directoire, votée par
l’assemblée générale du 22 juin 2020, en faveur des futurs directeurs généraux délégués.

Seizième résolution (pouvoirs en vue des formalités).- L'assemblée générale, statuant aux conditions de

quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un
original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée, à l'effet d'accomplir toutes
formalités prévues par la loi.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’assemblée générale.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
Les actionnaires voulant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier
de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le vendredi 11 décembre 2020, à
zéro heure, heure de Paris :
 pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses actions dans les comptes de titres nominatifs tenus
pour la société par la banque Société Générale,
 pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, en son nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour son compte dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier
habilité. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.
Seuls pourront participer à l’assemblée générale les actionnaires justifiant à cette date les conditions prévues par
l’article R225-85 du Code de commerce et rappelées ci-dessus.
L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote à distance ou
par procuration, ou à la demande de carte d’admission, adressés, par l’intermédiaire habilité, à la banque Société
Générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 NANTES CEDEX 3.

B. Modes de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires pourront participer à l’assemblée :
 soit en y assistant personnellement ;
 soit en votant par correspondance ;
 soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été
conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de
leur choix (article L225-106 du Code de commerce) ou encore sans indication de mandataire. Pour toute
procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le directoire et un
vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.
Il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée :
 ne peut plus choisir un autre mode de participation.
 peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le dénouement de la cession intervient avant le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance,
le pouvoir, la carte d’admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient
invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte devra
notifier la cession à la société et lui transmettre les informations nécessaires.

1. Présence à l’assemblée générale :
Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission
de la façon suivante :
 l’actionnaire au nominatif reçoit directement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit
compléter en précisant qu’il souhaite obtenir une carte d’admission et le renvoyer signé à l’appui de
l’enveloppe pré-payée jointe ;
 l’actionnaire au porteur devra contacter son établissement teneur de compte en indiquant qu’il souhaite
assister personnellement à l’assemblée générale. Le teneur de compte transmettra cette demande à la banque
Société Générale qui fera parvenir à l’actionnaire sa carte d’admission.
Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée, n’a pas reçu sa carte
d’admission à J-2 avant l’assemblée, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation
de participation qui lui permettra de justifier sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’assemblée.
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Le jour de l’assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités
d’enregistrement.

2. Vote par correspondance ou procuration :
Une formule de vote par correspondance et de pouvoir sera adressée à tous les actionnaires inscrits au nominatif.
L’actionnaire au porteur devra demander un formulaire de vote à son établissement teneur de compte qui se
chargera de le transmettre accompagné d’une attestation de participation à la banque Société Générale. La
demande formulée par lettre simple devra parvenir à la banque Société Générale six jours au moins avant la date de
l’assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour
les actions au porteur) devra ensuite parvenir, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit le soit le
vendredi 11 décembre 2020, à la banque Société Générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 NANTES
CEDEX 3.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication. Aucun site visé à
l’article R225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant
les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de commerce doivent être envoyées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Virbac – Direction Juridique – 13° rue LID 06517 Carros
cedex, et être réceptionnés au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale..
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou
de la représentation de la fraction du capital exigée par l’article R225-71 du Code de commerce. Par ailleurs, la
demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour devra être motivée et la demande d’inscription de projets de
résolution devra être accompagnée du texte des projets de résolution, et, le cas échéant, d’un bref exposé des
motifs.
L’examen des résolutions ou des points qui seront présentés est subordonné à la transmission, par les auteurs de la
demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
La liste des points ou projets de résolutions ajoutés à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la demande des
actionnaires dans les conditions prévues, ci-dessus, sera publiée sur le site internet de la société
https://corporate.virbac.com, conformément à l’article R225-73-1 du Code de commerce.
Conformément à l’article R225-84 du Code de commerce, les questions écrites que les actionnaires peuvent poser
doivent être envoyées à Virbac – Direction Juridique – 13° rue LID 6517 Carros cedex par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception, à l’attention du président du directoire, au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’assemblée générale, soit le mercredi 9 décembre 2020 zéro heure, heure de Paris. Pour être
prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte d’actionnaire.

Droit de communication des actionnaires
L’ensemble des documents et informations prévus à l’article R225-73-1 du Code de commerce peuvent être
consultés au plus tard sur le site de la société : https://corporate.virbac.com, à compter du vingt et unième jour
précédant l’assemblée.
Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront
disponibles dans les délais légaux à la Direction Juridique de la société Virbac 13° rue LID 06517 Carros.
Le directoire

PROJET DE STATUTS
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - FORME
Par décision de l’assemblée générale du 15 décembre 2020, la société a la forme d’une société anonyme à conseil
d’administration régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
Sa dénomination est : VIRBAC
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ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet :
La recherche, la fabrication, l'achat et la vente de produits en relation avec le domaine médical, et notamment de
produits à usage vétérinaire, diététique, cosmétique et connexe.
La recherche, la fabrication de matières premières d'origine biologique ou chimique.
Et d’une manière générale, la société pourra effectuer toutes prestations de services, opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières et notamment toute prise, détention ou gestion de
participations par quelque moyen que ce soit dans toute société ou entité juridique créée ou à créer de quelque
nature qu’elle soit, civile, industrielle ou commerciale, se rattachant directement ou indirectement à l’objet cidessus, ou à tous autres objets similaires ou connexes.
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est à CARROS (Alpes-Maritimes) 1ère Avenue 2065M L.I.D.
Il peut être transféré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société fixée à l’origine pour une durée de 60 ans à compter du 19 mars 1968, a été, par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2014, prorogée de 99 ans, soit jusqu’au 17 juin
2113, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 10 572 500 euros.
Il est divisé en 8 458 000 actions de 1,25 euro nominal chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.
ARTICLE 7 – FORME DES ACTIONS
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les
dispositions légales et réglementaires.
7.2 La société est en droit de demander, à tous moments, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur,
à l’organisme chargé de la compensation des titres, tous renseignements d’identification sur les détenteurs des
titres de la société, conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses assemblées, ainsi que la
quantité de titres détenue par chacun d’eux.
7.3 Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à détenir un nombre d’actions
représentant une proportion du capital ou des droits de vote, égale ou supérieure à 1% du capital social, ou tout
multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclarations prévus par les dispositions légales et
réglementaires, doit informer la société du nombre total d’actions et des droits de vote qu’elle possède, ainsi que
des titres donnant accès à terme au capital et des droits de vote qui y sont potentiellement attachés, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans le délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de seuil.
L’obligation d’informer la société s’applique également lorsque la participation de l’actionnaire au capital ou en droits
de vote devient inférieure à chacun des seuils mentionnés à l’alinéa qui précède.
Les sanctions prévues par les dispositions légales en cas d’inobservation de l’obligation de déclaration de
franchissement des seuils légaux s’appliquent également en cas de non-déclaration du franchissement des seuils
prévus par les présents statuts, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou de
plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital ou des droits de vote de la société.
ARTICLE 8 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions sont librement négociables.
La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte, selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A CHAQUE ACTION
9.1. Chaque action donne droit, en ce qui concerne la propriété de l’actif social comme dans le partage des
bénéfices et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.
La propriété d'une action entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la société, aux décisions de l’assemblée
générale et du conseil d’administration agissant sur délégation de l’assemblée générale.
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit, il appartient aux
propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d’actions requis.
9.2. Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions sous réserve des dispositions ciaprès.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives et entièrement libérées, inscrites au nom du
même titulaire depuis deux ans au moins.
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l’objet d’une conversion au porteur ou d’un
transfert de propriété sous réserve des exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les actions gratuites provenant d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
bénéficieront du droit de vote double dès leur émission dans la mesure où elles ont été attribuées à raison d’actions
bénéficiant déjà de ce droit.
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Le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de dotation
entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit de vote double et
n’interrompt pas le délai de deux ans.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double, qui peut être exercé au sein de la ou
des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l’ont institué.
Le transfert d’actions par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire est sans effet sur le droit de
vote double.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 10 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
10.1. La société est administrée par un conseil d’administration de trois (3) membres au moins et dix-huit (18) au
plus, nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, qui peut les révoquer à tout moment.
Un administrateur personne physique ne peut pas être nommé ou son mandat ne peut être renouvelé dès lors qu’il
ou elle a atteint l’âge de 70 ans. Dès que le nombre des administrateurs ayant dépassé 70 ans est supérieur au tiers
des administrateurs en fonction, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office ; son mandat prendra
fin à la date de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Une personne morale peut être désignée administrateur mais elle doit, dans les conditions prévues par la loi
désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du conseil d’administration.
Chaque administrateur doit être propriétaire, ou devenir propriétaire dans les trois mois de sa nomination, d’au
moins dix (10) actions sous la forme nominative.
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Le renouvellement des mandats se fait par roulement de
telle sorte qu’un renouvellement régulier des membres du conseil se fasse par fractions aussi égales que possible.
Par exception, aux fins du roulement, l’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur pour une
durée de un, deux ou trois ans. Par dérogation, les 1ers administrateurs pourront être nommés pour une durée
différente, sans que cette durée ne puisse excéder 3 ans.
Tout membre sortant est rééligible.
Sauf le cas de cessation du contrat de travail, s’il s’agit d’un administrateur salarié, ou de démission, de révocation
ou de décès, les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire
le mandat de cet administrateur.
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le conseil
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, qui sont
soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Tout administrateur s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en cette qualité et notamment celles qui
sont relatives à la limitation du nombre de mandats sociaux qu’il est autorisé à détenir.
10.2. Administrateur représentant les salariés
Le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les
salariés en application des dispositions prévues par la loi.
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux lorsque le nombre d’administrateurs
Le ou les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social Économique, conformément
aux stipulations légales et réglementaires.
L’obligation pour les membres du conseil d’administration d’être propriétaire d’au moins dix actions de la société ne
s’applique pas au membre représentant les salariés.
La durée du mandat du membre représentant les salariés est fixée à trois ans à compter de sa désignation.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur représentant les salariés.
Si à la clôture d’un exercice, les dispositions prévues par la loi ne sont plus applicables à la société, le mandat du ou
des membres représentant les salariés prennent automatiquement fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant
les comptes dudit exercice.
10.3. Président et vice-président du conseil d’administration
- Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président qui doit être une personne physique.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le Président du conseil d’administration ne peut être âgé de plus de 70 ans. Si le Président atteint cette limite d’âge
au cours de son mandat de Président, il est réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolonge cependant
jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle son successeur sera nommé.
Cette démission du mandat de président n’emporte pas démission du mandat d’administrateur.
- Le conseil d’administration peut désigner, parmi ses membres, un vice-président qui doit être une personne
physique de moins de 70 ans. Le vice-président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur. Il est rééligible.
En cas d’empêchement temporaire, de démission, de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer le
vice-président ou un administrateur dans les fonctions de président (administrateur délégué). En cas
d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est renouvelable. Dans les
autres cas, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
- Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration.
Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration dont il rend compte à l'assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission.
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ARTICLE 11 – ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11.1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, soit au siège social, soit
en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Il est convoqué par le président, ou le vice-président en cas d’empêchement du président, ou par le directeur
général en cas d’empêchement du président et du vice-président, par tous moyens, même verbalement.
En cas de dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration, le directeur
général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration
peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
11.2. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à
défaut, par le vice-président. En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil d’administration désigne,
pour chaque séance, celui de ses membres qui doit la présider.
Sont réputés présents, dans les limites prévues par la loi, pour le calcul du quorum et de la majorité les
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, conférence téléphonique ou par tout
autre moyen qui viendrait à être reconnu par la législation en vigueur, exception faite pour l’établissement des
comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion.
Un administrateur peut se faire représenter à une réunion par un autre administrateur qui ne peut détenir plus d’un
mandat.
11.3. Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi :
- La présence ou la participation par tous moyens autorisés de la moitié au moins administrateur est nécessaire pour
la validité des délibérations.
- Les décisions du conseil d’administration sont valablement adoptées à la majorité des membres présents ou
réputés présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d’administration ou du président de séance est
prépondérante.
11.4. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil d’administration participant à la
séance.
11.5. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre
spécial tenu au siège social et signés par le président du conseil d’administration ou le président de séance et par un
administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs
au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux de délibération sont certifiés soit par le président du conseil
d’administration, soit par le directeur général, soit par l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions
du président.
11.6 Le conseil d’administration peut, sur la demande du président, prendre par consultation écrite les décisions
suivantes :
- nomination provisoire de membres du conseil,
- autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société,
- décision de modification des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires, sur délégation de l’assemblée générale,
- convocation de l’assemblée générale,
- transfert du siège social dans le même département.
La consultation écrite des administrateurs pourra être effectuée par messagerie électronique. Les décisions ainsi
prises font l’objet de procès-verbaux établis par le président du conseil d’administration. Ces procès-verbaux sont
conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions du conseil d’administration.
ARTICLE 12 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le
concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les
documents qu'il estime utiles.
Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe autoriser le directeur général à donner
des cautions, aval ou garanties au nom de la société.

ARTICLE 13 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine
sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Sa répartition entre les administrateurs
est déterminée par le conseil d’administration.
Il peut être également alloué aux administrateurs par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles
dans les cas et conditions prévues par la loi.
ARTICLES 14 – COMITES
Le conseil d'administration peut nommer des comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président
soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités. Les comités ont un pouvoir
consultatif et exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
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Le conseil d’administration fixe, le cas échéant, le montant de la rémunération des membres des comités
Les comités peuvent convier certaines missions spécifiques à des tiers. Ils doivent alors en aviser, au préalable, le
président du conseil d’administration de la société.
Article 15 – DIRECTION
15.1. Direction générale
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit
par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil
d’administration et portant le titre de directeur général.
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale précitées à la majorité
des administrateurs présents ou représentés.
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres, ou en dehors d’eux, le directeur général qui doit être une
personne physique de moins de 65 ans.
Le conseil d’administration détermine la rémunération et la durée des fonctions du directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président, les dispositions légales réglementaires ou
statutaires relatives au directeur général lui sont applicables. Il prend le titre de président-directeur général.
15.2. Directeurs généraux délégués
15.2.1 Sur la proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil ou par
une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une à cinq personnes au maximum chargées d’assister
le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
Le conseil d’administration, en accord avec le directeur général, détermine la rémunération et la durée des fonctions
de chaque directeur général délégué.
Le conseil d’administration, en accord avec le directeur général, détermine l’étendue et la durée des pouvoirs
accordés à chaque directeur général délégué.
À l’égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.
15.2.2. Le conseil d’administration désigne un directeur général délégué titulaire des diplômes requis par la
législation en vigueur, chargé d'exercer les fonctions de "pharmacien ou de vétérinaire responsable", conformément
aux dispositions des articles L 5142-1 et suivants du Code de la santé publique.
En application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, et conformément à l'article R 5142-35 le
pharmacien ou le vétérinaire responsable assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux
activités de l’entreprise dans laquelle il exerce :
« 1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication,
la publicité, l'information, la pharmacovigilance, la libération, le suivi et le retrait des lots, la distribution,
l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces
médicaments vétérinaires ;
3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de
médicaments vétérinaires présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et
surveille ;
4° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études :
5° Il a autorité sur les pharmaciens ou les vétérinaires délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur
engagement et est consulté sur leur licenciement ;
6° Il désigne les pharmaciens ou les vétérinaires délégués intérimaires ;
7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.
Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose
un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au vétérinaire responsable,
celui-ci en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail. »
ARTICLE 16 – CENSEUR
16.1. L’assemblée générale ordinaire peut nommer un censeur, personne physique ou morale choisie parmi les
actionnaires ou en dehors d’eux.
16.2. Le conseil d’administration peut également, à titre provisoire, nommer un censeur, personne physique ou
morale choisie parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Cette nomination, est soumise à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
Par ailleurs, en cas de vacance par décès, démission ou cessation des fonctions pour tout autre motif du poste de
censeur, le conseil d’administration peut également procéder à une nomination à titre provisoire, avec ratification de
la plus prochaine assemblée générale. Le censeur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que
pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
16.3. Le censeur, personne morale doit, lors de sa nomination, désigner un représentant permanent personne
physique. À défaut de nomination d’un représentant permanent, le censeur personne morale est représenté par son
représentant légal.
16.4. Le censeur est nommé pour une durée d’un an prenant fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale des
actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent
leurs fonctions.
Le censeur est indéfiniment rééligible.
Il peut être révoqué à tout moment par décision de l’assemblée générale.
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16.5. Le censeur est à la disposition du conseil d’administration et de son président pour fournir son avis sur les
questions de tous ordres qui lui sont soumises. Il peut formuler toutes observations qu’il juge nécessaire, à
l’occasion des réunions du conseil d’administration. Il veille, notamment, au bon respect des statuts.
Il a accès aux mêmes informations que les membres du conseil d’administration et est tenu aux mêmes obligations
de discrétion que les membres du conseil d’administration.
Le censeur n’a pas la qualité de mandataire social. Il ne dispose d’aucun pouvoir de décision. Il ne dispose que d’une
voix consultative et non délibérative aux séances du conseil d’administration, auxquelles il est invité à assister.
16.6. Les conventions qu’il passe avec la société sont soumises aux mêmes conditions que les conventions passées
avec les membres du conseil d’administration, visées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
16.7. Le conseil d’administration peut rémunérer le censeur par prélèvement sur le montant des jetons de présence
alloué par l’assemblée générale à ses membres.
TITRE IV
ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 17 – CONVOCATION - DROIT D’ACCES – REPRESENTATION
17.1. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées selon les modalités fixées par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
17.2. Les assemblées générales d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
17.3. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
17.4. Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées, sur justification de son
identité et de la propriété de ses titres, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la société par l’enregistrement comptable des
actions au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur) au deuxième ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris :
- pour les actionnaires nominatifs ; dans les comptes titres nominatifs tenus pour la société par la banque désignée
par la société,
-pour l’actionnaire au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
17.5. Tout actionnaire peut se faire représenter ou voter par correspondance dans les conditions légales.
17.6. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. En principe chaque
action donne droit à une voix. Toutefois, un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même
titulaire, conformément au point 9.2 ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et
réglementaires. Pour être pris en compte, le vote par correspondance doit avoir été reçu par la société trois (3) jours
au moins avant la date de l’assemblée.
Le conseil d’administration aura la faculté d’autoriser l’envoi par télétransmission (y compris par voie électronique) à
la société des formules de procuration et de vote par correspondance dans les conditions légales et réglementaires
en vigueur. Les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la
réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Lorsqu’il y est fait recours, la signature
électronique devra prendre la forme d’un procédé répondant aux conditions définies par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Le conseil d’administration aura également la faculté d’autoriser la participation et le vote à toute assemblée
générale par visioconférence et par télétransmission (y compris par voie électronique) dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur. Dans ce cas, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les
actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.
ARTICLE 18 - BUREAU
18.1. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration, ou, en son absence, par le viceprésident, ou en l’absence des deux, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le président du
conseil d’administration ; à défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée acceptant et représentant le plus
grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de
présence dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
18.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés et délivrés conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE V
ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle de la société est exercé par des commissaires aux comptes, qui sont nommés et exercent leur mission
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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TITTRE VI
ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES
Toute convention, intervenant directement ou par personne interposée, entre la société et son directeur général, l’un
de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, un actionnaire disposant d’une fraction des droits
de vote supérieur au seuil fixée par la loi, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Les conventions intervenants entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux
délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise, sont
également soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la
société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales.
TITRE VII
EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
ARTICLE 22 – AFFECTATION DES RESULTATS
22.1. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% au
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint une somme égale au dixième du capital social. Il est reconstitué dans les mêmes conditions, lorsque, pour
une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
22.2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes
antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.
22.3. L’assemblée générale décide de l’affectation du bénéfice distribuable. Elle détermine les parts respectivement
affectées à la constitution de réserves, aux actionnaires sous forme de dividendes et au report à nouveau.
L'assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout
ou partie du dividende ou des acomptes mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en
numéraires ou son paiement en actions.
Le conseil d’administration pourra décider la distribution d’un acompte sur dividendes, dans les conditions fixées par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE VIII
PROROGATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATION
ARTICLE 23 – PROROGATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION
23.1. Un an au moins avant l’expiration de la durée de la société, le conseil d’administration convoque l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
23.2. À l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
23.3. Le produit de liquidation est employé d’abord à éteindre le passif. Après ce paiement et le règlement des frais
de liquidation, l’excédent est utilisé pour rembourser le nominal des actions ; le solde est réparti entre les
actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
ARTICLE 24 - CONTESTATION
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre la société
et les actionnaires soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents
statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
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Combined ordinary and extraordinary
general shareholders’ meeting
of December 15, 2020

Executive Board
Report
Explanatory
statement
and and
draftDraft
resolutions Resolutions
Dear shareholders,
We have called this ordinary and extraordinary general meeting to propose to you:

ON AN EXTRAORDINARY BASIS
1 and 2. Change in the company’s administration and management
bodies by adoption of the legal form of a public limited company with a
board of directors (société anonyme à conseil d’administration), and
amendment of the articles of association
Statement
Resolutions 1 and 2: change in the company administration bodies and amendment of
the articles of association
The company is currently in the form of a public limited company (“société anonyme”) with a supervisory board and
an executive board (“avec conseil de surveillance et directoire”).
As part of changes in the composition of the company’s management bodies, consideration was given to the
company’s governance structure. It appeared appropriate to change the company’s legal form to switch to a board
of directors based organization.
As the terms of office of the members of the executive board are due to expire at the end of this year, it is proposed
that the above mentioned change is implemented before any renewal or replacement of members of the executive
board that would otherwise be required. Therefore, at the supervisory board’s request, the executive board submits
for your approval the decision to change the company’s administration and management bodies to adopt the status
with a board of directors (“société anonyme à conseil d’administration”) governed by Articles L225-17 to L225-56 of
the French Commercial Code, instead of the current status with supervisory and executive boards.
This form of governance with a board of directors has become the most common one for French companies whose
securities are admitted to trading on a regulated market. The shift toward this method of governance will make the
company more efficient and responsive while aligning it more closely with governance codes, particularly the AfepMedef Code to which the company refers.
We therefore propose to adopt the change in the administration and management bodies and the replacement of the
supervisory and executive boards with a board of directors.
If this proposal according to the first resolution below is adopted, we kindly ask you to vote in favor of the adoption
of new articles of association, which incorporate the new governance structures composed of a board of directors
(“conseil d’administration”) and a general management (“directeur general et directeurs généraux délégués”),
according to the second resolution below.

Resolutions
First resolution: Change in the method of the company’s administration and
management by adoption of the status of public limited company with board of
directors
The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for extraordinary shareholder’s
meetings, having considered the executive board’s report, decides to change as of this day the company’s
administration and management bodies and to adopt the status of a public limited company with board of directors
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(“société anonyme à conseil d’administration”) governed by articles L225-17 to L225-56 of the French commercial
code.
The shareholder’s meeting acknowledges that the adoption of this resolution automatically terminates the mandates
of the members of the executive and supervisory boards.
The board of directors that will be in office at the time of the ordinary shareholder’s meeting called to approve the
accounts of the financial year ending on December 31, 2020, will present to that shareholder’s meeting the accounts
and reports required for this financial year.
This decision shall take effect at the end of this combined general meeting.

Second resolution: Consequential amendment of the company’s articles of association
The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for extraordinary shareholder’s
meetings, having considered the executive board’s report and subject to the adoption of the first resolution:
 decides to amend the company’s articles of association in order to include the provisions relating to the
company’s new administration and management bodies,
 acknowledges that the articles of association do not contain any amendment other than those relating to the
change in the company’s administration and management bodies,
 adopts, article by article, and then in their entirety, the new articles of association governing the company, a
copy of which will be attached to the minutes of this meeting.
This decision shall take effect at the end of this combined shareholder’s meeting.

3. Transfer to the board of directors of the authorizations granted to
the executive board by the combined shareholder’s meetings of June
20, 2018 and June 18, 2019 (in their extraordinary part)
Statement
Subject to the approval of the resolutions relating to the change in company governance and in order to ensure
continuity in the implementation of the authorizations formerly granted to the executive board, we ask you to
approve the transfer of the said authorizations given by previous general meetings to the board of directors, for their
remaining term, namely:
 authorization given to the executive board to grant free shares to employees and company officers under the
conditions set out in the twenty-fifth resolution of the combined shareholder’s meeting of June 20, 2018,
 authorization to reduce the share capital, under the conditions set out in the eighteenth resolution of the
extraordinary shareholder’s meeting of June 18, 2019.

Resolution
Third resolution: Transfer to the board of directors of the authorizations formerly
granted to the executive board by the combined shareholder’s meetings of June 20,
2018 and June 18, 2019 (in their extraordinary part)

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for extraordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, having considered the executive board’s
report, decides to transfer to the board of directors the authorizations granted to the executive board at previous
general meetings, for their remaining term, namely:
 authorization given to the executive board to grant free shares to employees and company officers under the
conditions set out in the twenty-fifth resolution of the combined shareholder’s meeting of June 20, 2018,
 authorization to reduce the share capital, under the conditions set out in the eighteenth resolution of the
extraordinary shareholder’s meeting of June 18, 2019.

ON AN ORDINARY BASIS
4 to 9. Appointment of directors
Statement
Resolutions 4 to 9: Appointment of directors

Subject to the approval of the resolutions relating to the change in company governance, the mandates of the
members of the supervisory board (excluding the mandate of the supervisory board member representing the
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employees – see point 11 below) and of the members of the executive board shall expire at the end of this
shareholder’s meeting.
It is nevertheless specified for the sake of accuracy, that, the statutory auditors shall remain in office.
Consequently, we propose that you proceed with the appointment of the first directors. We inform you that the
directors, whose applications are submitted to you, are the same natural or legal persons who are currently
members of the supervisory board. In order to stagger their terms of office and in accordance with the new articles
of association, a different term duration is exceptionally provided depending on the director, which also takes into
account the time difference between this shareholder’s meeting and the usual date of the shareholder’s meetings
that approve the annual accounts.

Resolutions
Fourth resolution: Appointment of Marie-Hélène Dick-Madelpuech as director

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to appoint Marie-Hélène Dick-Madelpuech as director for a period expiring at the end of the
shareholder’s meeting called to approve the accounts for the financial year ending on December 31, 2020.

Fifth resolution: Appointment of Pierre Madelpuech as director

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to appoint Pierre Madelpuech as director for a period expiring at the end of the shareholder’s
meeting called to approve the accounts for the financial year ending on December 31, 2021.

Sixth resolution: Appointment of Solène Madelpuech as director

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to appoint Solène Madelpuech as director for a period expiring at the end of the
shareholder’s meeting called to approve the accounts for the financial year ending on December 31, 2020.

Seventh resolution: Appointment of Philippe Capron as director

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to appoint Philipe Capron as director for a period expiring at the end of the shareholder’s
meeting called to approve the accounts for the financial year ending on December 31, 2022.

Eighth resolution: Appointment of OJB Conseil as director

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and ahaving considered the executive
board’s report, to appoint OJB Conseil, represented by Olivier Bohuon, as director for a period expiring at the end of
the shareholder’s meeting called to approve the accounts for the financial year ending on December 31, 2022.

10. Appointment of the non-voting advisor
Statement
Subject to the approval of the resolutions relating to the change in the company governance, we propose that you
appoint the Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda company, represented by Xavier Yon, as non-voting advisor. The
Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda company is already currently a non-voting advisor to the supervisory board.

Resolution
Tenth resolution: Appointment of the Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda company
as non-voting advisor
The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to appoint the Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda company, represented by Xavier Yon, as
non-voting advisor, for a term expiring at the end of the shareholder’s meeting called to approve the accounts for
the financial year ending on December 31, 2020.

14

EXECUTIVE BOARD REPORT AND RESOLUTIONS

11. Acknowledgment of the continuation of the term of office of the
supervisory board member representing the employees in the capacity
of director representing the employees
Statement
In accordance with the law, a change in the company governance bodies has no impact on the mandate of the
employee representative whose mandate cannot be interrupted for cases other than those provided by law (which
does not include the change in your company’s governance bodies). This mandates therefore will continue until its
expiry date, and consequently the member of the supervisory board representing the employees will become,
subject to the approval of the resolutions relating to the change in company governance, a director representing the
employees.
The resolution proposed to you is for informational and acknowledgement purposes only.

Resolution
Eleventh resolution: Continuation of the term of office of the member of the
supervisory board representing the employees as director representing the employees
The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, acknowledges, subject to the adoption of the first and second resolutions above, the continuation of the
mandate of the member of the supervisory board representing the employees as director representing the
employees.

12. Transfer to the board of directors of the authorization granted to
the executive board by the ordinary shareholder’s meeting of June 22,
2020 (in its ordinary part)
Statement
Subject to the approval of the resolutions relating to the change in company governance and in order to ensure
continuity in the implementation of the authorizations formerly granted to the executive board, we ask you to
approve the transfer of the authorization granted by the shareholder’s meeting of June 22, 2020, to the board of
directors for its remaining term, namely:
 authorization to buy back the company’s shares, under the conditions set out in the twentieth resolution of
the ordinary shareholder’s meeting of June 22, 2020.

Resolution
Twelfth resolution: Transfer to the board of directors of the authorization granted to
the executive board by the ordinary shareholder’s meeting of June 22, 2020 (in its
ordinary part)

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, and having considered the executive
board’s report, decides to transfer to the board of directors the authorization previously granted to the executive
board for its remaining term, namely:
 authorization to buy back the company’s shares,, under the conditions set out in the twentieth resolution of
the ordinary shareholder’s meeting of June 22, 2020.

13 to 15. Transfer of compensation policies (i) of the members of the
supervisory board for the members of the board of directors; (ii) of the
chairman of the executive board for the future chief executive officer;
(iii) of the members of the executive board for of the future deputy
chief executive officers;
Statement
Subject to the approval of the resolutions relating to the change in company governance and in order to ensure
continuity in the implementation of the existing compensation policies, we ask you to approve:
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 the transfer of the compensation policy of the members of the supervisory board adopted by the

shareholder’s meeting of June 22, 2020, for the members of the board of directors,
 the transfer of the compensation policy of the chairman of the executive board, adopted by the shareholder’s
meeting of June 22, 2020, in favor of the future chief executive officer (“Directeur Général”),
 the resumption of the compensation policy of the members of the executive board, adopted by the general
meeting of June 22, 2020, in favor of the future deputy chief executive officers (“Directeurs Généraux
Délégués”).
The details of this compensation policy are listed on pages 101 to 105 of the 2019 annual report.
The compensation policies of the members of the board of directors and of the chief executive officer and deputy
chief executive officers will be re-examined and discussed at the board of directors meeting to close the 2020
accounts, based upon the recommendation of the compensation committee, and will be put to the vote of the
general meeting to approve the accounts for the 2020 financial year.

Resolutions
Thirteenth resolution: Resumption of the compensation policy of the members of the
supervisory board voted in at the shareholder’s meeting of June 22, 2020, in favor of
the members of the board of directors

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, having considered the executive board’s
report, decides to transfer the compensation policy of the members of the supervisory board voted in at the
shareholder’s meeting of June 22, 2020, for the members of the board of directors.

Fourteenth resolution: Resumption of the compensation policy of the chairman of the
executive board voted in at the shareholder’s meeting of June 22, 2020, in favor of the
future chief executive officer

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, having considered the management
board’s report, decides to transfer the compensation policy of the chairman of the executive board voted in at the
shareholder’s meeting of June 22, 2020, for the future chief executive officer.

Fifteenth resolution: Resumption of the general compensation policy of the
members of the executive board voted in at the general meeting of June 22, 2020, in
favor of the future deputy executive officer

The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, subject to the adoption of the first and second resolutions above, after having reviewed the executive
board’s report, decides to transfer the general compensation policy of the members of the executive board voted in
at the shareholder’s meeting of June 22, 2020, for the future deputy chief executive officers.

16. Powers for formalities
Statement
This resolution is to confer the necessary powers to carry out the formalities subsequent to the general meeting.

Resolution
Sixteenth resolution: Powers for formalities
The shareholder’s meeting, in accordance with quorum and majority requirements for ordinary shareholder’s
meetings, confers all powers to the bearer of an original, an extract or a copy of these minutes in order to carry out
all formalities provided by law.
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DRAFT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
TITLE I
THE GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1 - FORM
By a decision of the general meeting of December 15, 2020, the company has the form of a public limited company
with a board of directors governed by the legal and regulatory provisions in force and by these articles of
association.
ARTICLE 2 - NAME
Its name is: VIRBAC
ARTICLE 3 - PURPOSE
The company’s purpose is:
The research, manufacture, purchase and sale of products related to the medical field, and in particular products for
veterinary, dietary, cosmetic and related use.
The research and manufacturing of raw materials of biological or chemical origin.
And, in general, the company may perform all services, industrial, commercial or financial operations, movable or
immovable, and in particular any taking, holding or management of ownership interests by any means whatsoever in
any company or legal entity created or to be created of any nature whatsoever, civil, industrial or commercial,
directly or indirectly related to the above purpose, or to any other similar or related purposes.
ARTICLE 4 - REGISTERED OFFICE
The registered office is in CARROS (Alpes-Maritimes) 1ère Avenue 2065M L.I.D.
It may be transferred in accordance with the legal and regulatory provisions in force.
ARTICLE 5 - DURATION
The term of the company originally set at 60 years as of March 19, 1968, was, by a decision of the extraordinary
general meeting of shareholders of June 17, 2014, extended by 99 years, that is, until June 17, 2113, except in the
event of early dissolution or extension.
TITLE II
SHARE CAPITAL
ARTICLE 6 – SHARE CAPITAL
The share capital is set at 10,572,500 euros.
It is divided into 8,458,000 shares with a nominal value of 1.25 euros each, all of the same class and fully paid up.
ARTICLE 7 – FORM OF THE SHARES
7.1 Shares can be registered or bearer shares, depending on the shareholder’s choice, under the conditions set out
in the legal and regulatory provisions in force.
They bring with them the right to registration in accounts under the conditions and according to the procedures set
out in the laws and regulations.
7.2 The company has the right to request, at all times, under the legal and regulatory conditions in force, from the
body in charge of stock-based compensation, the identity of the holders of shares that bring with them—immediately
or in the future—the right to vote at its general meetings of shareholders, as well as the number of shares held by
each of them.
7.3 Any natural or legal person who, acting alone or in concert, manages to hold a number of shares representing a
proportion of the capital or voting rights equal to or greater than 1% of the share capital, or any multiple of this
percentage, including beyond the reporting thresholds set out in the legal and regulatory provisions, must inform the
company of the total number of shares and voting rights it possesses, in addition to securities giving access to the
capital and voting rights potentially attached to them, by registered letter with acknowledgement of receipt within
five trading days of the crossing of the threshold.
The obligation to inform the company also applies when the shareholder’s number of shares or voting rights falls
below each of the thresholds mentioned in the preceding paragraph.
The sanctions set out in the legal provisions in the event of non-compliance with the obligation to report the crossing
of legal thresholds also apply in the event of non-declaration of the crossing of the thresholds set out in these
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articles of association, at the request, recorded in the minutes of the general meeting, of one or more shareholders
holding at least 5% of the company’s capital or voting rights.

ARTICLE 8 – TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES
The shares are freely negotiable.
The transmission of shares occurs by transfer from account to account, pursuant to the legal and regulatory
provisions in force.
ARTICLE 9 – RIGHTS AND OBLIGATIONS LINKED TO EACH SHARE
9.1. Each share grants entitlement a right in the ownership of the company’s assets, in a profits and to a liquidation
dividend in proportion to the number of existing shares.
Ownership of a share automatically entails acceptance of the company’s articles of association and of the decisions
of the shareholder’s meeting and of the board of directors acting under authority delegated by the shareholder’s
meeting.
Whenever it is necessary to possess a certain number of shares to exercise a right, it is the responsibility of owners
who do not possess this number to personally see to the pooling of the necessary shares.
9.2. Each shareholder has as many votes as the shares they possess or represent, subject to the provisions below.
Double voting rights are granted to all registered and fully paid-up shares registered in the name of the same holder
for at least two years.
Double voting rights cease automatically for any share that has been converted to a bearer share or has had its
ownership transferred, subject to the exceptions set out in the legal and regulatory provisions in force.
Bonus shares resulting from a capital increase through incorporation of reserves, profits or share premiums will
enjoy double voting rights from their date of issue if they are attributed to shares already enjoying such rights.
The transfer of shares resulting from inheritance, community property liquidation or inter vivos gifts to a spouse or
relative entitled to inherit, does not result in the loss of double voting rights, nor interrupt the two-year period.
The merger or demerger of the company has no effect on double voting rights, which may be exercised within the
beneficiary company or companies, if the articles of association provide for such rights.
The transfer of shares following a merger or demerger of a shareholder company has no effect on double voting
rights.
TITLE III
ADMINISTRATION OF THE COMPANY
ARTICLE 10 – BOARD OF DIRECTORS
10.1. The company shall be managed by a board of directors consisting of at least three (3) members and at most
eighteen (18), appointed by the general meeting of shareholders.
The directors shall be appointed by the ordinary shareholder’s meeting, which may dismiss them at any time.
A director who is a natural person cannot be appointed, nor can their term of office be renewed once they have
reached the age of 70. As soon as the number of directors over the age of 70 is greater than one third of the serving
members, the oldest director shall be considered to have automatically resigned; their term of office will end on the
date of the next ordinary shareholder’s meeting.
A legal person may be appointed director, but they must, under the conditions set out in the applicable law, appoint
a natural person to be their permanent representative on the board of directors.
Each director must own, or become the owner within three months of their appointment, of at least ten (10) shares
in registered form.
The term of office of the directors is three years. Terms of office shall be renewed on a rotational basis in order to
ensure that regular renewal of board members occurs in the most equal proportions possible. By exception, the
ordinary shareholder’s meeting may, to set up such a rotation, appoint a director for a term of one, two or three
years. By way of derogation, the first directors may be appointed for a different term, as long as this term does not
exceed three years.
Any outgoing member may be re-elected.
Except in the event of termination of the employment contract, if it is for a director employee representative, or
resignation, dismissal or death, the duties of a director shall end at the end of the ordinary general meeting of
shareholders called to approve the accounts for the prior financial year and held in the year during which the term of
office of such director expires.
In the event of a vacancy due to the death or resignation of one or more directors, the board of directors may,
between two shareholder’s meetings, make temporary appointments, subject to ratification at the next ordinary
shareholder’s meeting.
Every director undertakes to comply with the obligations incumbent upon them in this capacity and in particular
those relating to limits on the number of corporate terms of office they are authorized to hold.
10.2. Director representing the employees
The board of directors shall comprise, in addition to the directors whose number and method of appointment are set
out in articles L.225-17 and L. 225-18 of the French commercial code, one or two directors representing the
employees pursuant to the provisions provided by law.
The number of directors representing the employees shall be equal to two when the number of directors referred to
in articles L. 225-17 and L. 225-18 of the French commercial Code is greater than eight, and one if it is equal to or
less than eight.
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The director or directors representing the employees shall be appointed by the Economic and Social Committee, in
accordance with the legal and regulatory provisions.
The obligation requiring members of the board of directors to own at least 10 shares in the company does not apply
to the member representing the employees.
The term of office of the member representing the employees shall be set at three years from the date of their
appointment.
The termination of the employment contract shall bring to an end the term of office of the director representing the
employees.
If, at year end, the legal provisions no longer apply to the company, the term of office of the member or members
representing the employees shall end automatically at the end of the general meeting approving the accounts for the
said financial year.
10.3. Chairman and vice-chairman of the board of directors
The board of directors shall elect, from among its members, a chairman who must be a natural person.
The chairman shall be appointed for a term that cannot exceed their term of office as director. They may be
reappointed.
The chairman of the board of directors may not be older than 70 years of age. When, in the course of their term of
office, this age limit is reached, the chair shall be considered to have automatically resigned. Their term of office
nevertheless continues until the next meeting of the board of directors, during which their successor will be
appointed. The chairman’s resignation from their term of office does not entail their resignation from their term of
office as director.
The board of directors may designate, from among its members, a vice-chair who must be a natural person under
70 years of age. The vice-chairman shall be appointed for a duration that cannot exceed their term of office as
director. They may be reappointed.
In the event of temporary impediment, resignation or death of the chairman, the board of directors may delegate
the vice-chairman or a director to the office of chair (deputy director). In the event of temporary impediment, this
delegation shall be granted for a limited duration and is renewable. In other cases, it is valid until the election of the
new chairman.
- The chairman of the board of directors represents the board of directors.
The chairman of the board of directors organizes and directs the work of the board, and reports on this work to the
general meeting.
The chairman oversees the proper functioning of the company’s bodies and make sure, in particular, that the
directors are able to carry out their assignments.
ARTICLE 11 – ORGANIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
11.1. The board of directors meets as often as required in the interest of the company, either at the registered
office or at any other place indicated in the notice of meeting.
It is called by the chairman, or the vice-chairman in case of impediment of the chairman, or by the chief executive
officer in case of impediment of the chairman and vice-chairman, by any means, even verbally.
If the duties of the chief executive officer and the chairman of the board of directors are separated, the chief
executive officer may also request that the chairman call the board of directors with a determined agenda.
When it has not met for more than two months, at least one third of the members of the board of directors may
request that the chairman call a meeting with a determined agenda.
11.2. The meetings of the board of directors shall be chaired by the chairman of the board of directors or, failing
that, by the vice-chairman. In the absence of the chairman and vice-chairman, the board of directors shall
designate, for each session, one of its members to chair the meeting.
To calculate the quorum and the majority, directors participating in the meeting by means of videoconference,
conference call or any other means that may be recognized by the legislation in force, except for the preparation of
annual and consolidated accounts and the management report, are deemed to be present, within the limits provided
by law.
A director may be represented at a meeting by another director who cannot hold more than one term of office.
11.3. Deliberations are carried out under the quorum and majority conditions provided by law:
 for deliberations to be valid, at least half of the directors must be present or participating by any authorized
means.
 the decisions of the board of directors can only be validly adopted if a majority of members are present or
deemed to be present, or represented.
In case of a tie, the chairman of the board of directors or the chairman of the session has the deciding vote.
11.4. An attendance register shall be kept, which is signed by the members of the board of directors participating in
the session.
11.5. The deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes entered in a special register kept at
the registered office and signed by the chairman of the board of directors or the chairman of the session and a
director. In case of impediment of the chairman of the session, the minutes shall be signed by at least two directors.
Copies or excerpts of the minutes of the deliberations shall be certified either by the chairman of the board of
directors, by the chief executive officer, or by a director temporarily assigned to the duties of chairman.
11.6. The board of directors may, at the chairman’s request, make the following decisions by written consultation:
 provisional appointment of board members,
 authorization of sureties, endorsements and guarantees given by the company,
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 decision to amend the articles of association so as to bring them into compliance with the legislative and

regulatory provisions, as authorized by the general meeting of shareholders,
 calling of the general meeting of shareholders,
 transfer of the registered office within the same department.
The directors may be consulted in writing by email. The decisions thus made shall recorded in minutes drawn up by
the chairman of the board of directors. These minutes shall be kept under the same conditions as the other decisions
of the board of directors.
ARTICLE 12 – POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
The board of directors determines the directions of the company’s business and monitors their implementation.
With the exception of powers expressly assigned to meetings of shareholders and within the limits of the company’s
purpose, it handles all matters involving the proper functioning of the company and settles matters through its
deliberations.
The board of directors carries out the checks and verifications that it considers useful. Each director receives all of
the information needed to carry out their assignment and may be provided with all of the documents they deem
useful.
The board of directors may, up to a total amount that it sets, authorize the chief executive officer to give sureties,
endorsements or guarantees on behalf of the company.
ARTICLE 13 – COMPENSATION OF THE DIRECTORS
The general meeting may allocate to the directors a fixed annual sum that this meeting determines without being
bound by statutory provisions or previous decisions. Its distribution between the directors is determined by the
board of directors.
Special compensation may also be allocated to the directors by the board of directors in the cases and under the
conditions provided by law.
ARTICLES 14 – COMMITTEES
The board of directors may appoint committees responsible for studying the issues that it or its chairman submits for
their opinion. It sets the composition and powers of the committees. The committees have advisory power and carry
out their activity under the responsibility of the board of directors.
The board of directors sets, where applicable, the amount of compensation of the members of the committees.
The committees may confer certain specific assignments to third parties. In such a case, they must notify the
chairman of the company’s board of directors beforehand.
Article 15 – MANAGEMENT
15.1. General management
In accordance with the legal provisions, the general management of the company is assumed under its responsibility
either by the chairman of the board of directors or by another natural person appointed by the board of directors
and bearing the title of chief executive officer.
The board of directors, by a majority of directors present or represented, chooses between the two above-mentioned
procedures for exercising general management.
The board of directors appoints, from among its members or outside of them, a managing director who must be a
natural person under 65 years of age.
The board of directors determines the compensation and duration of the duties of the chief executive officer.
The chief executive officer is vested with the broadest powers to act under any circumstances on behalf of the
company. The chief executive officer exercises the powers within the limits of the company’s purpose and what the
law and these articles of association expressly assign to the meetings of shareholders or to the board of directors.
The chief executive officer represents the company in its relationship with third parties.
When the general management of the company is assumed by the chairman, the regulatory or statutory provisions
relating to the chief executive officer are applicable to him. He takes the title of chairman and chief executive officer.

15.2. Deputy executive officers
15.2.1. Upon proposal by the chief executive officer, whether these duties are assumed by the chairman of the
board or by another person, the board of directors can appoint one to five persons, at most, who will have the title
of deputy executive officer to assist the chief executive officer.
By agreement with the chief executive officer, the board of directors determines the compensation and the duration
of the duties of each deputy executive officer.
By agreement with the chief executive officer, the board of directors determines the duration of the powers granted
to each deputy executive officer.
With respect to third parties, the deputy executive officers have the same powers as the chief executive officer.
15.2.2. The board of directors appoints a deputy executive officer holding the diplomas required by the legislation in
force, responsible for performing the duties of “head pharmacist or veterinarian,” in accordance with the provisions
of articles L 5142-1 et seq. of the French public health code.
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Pursuant to the rules enacted in the interest of public health, and in accordance with article R 5142-35, the head
pharmacist or veterinarian assumes the following duties insofar as they correspond to the activities of the company
in which they practice:
“1. they organize and monitor all of the company’s pharmaceutical operations and, in particular, the manufacture,
advertising, information, pharmacovigilance, release, monitoring and withdrawal of batches, distribution, import and
export of veterinary medicinal products as well as the corresponding storage operations;
2. they ensure that the transportation conditions guarantee the proper preservation, integrity and safety of these
veterinary medicinal products;
3. they sign, after having read the file, applications for marketing authorization of veterinary medicinal products
submitted by the company and any other request relating to the activities they organize and monitor;
4. they participate in the development of the research and study program;
5. they have authority over the delegated and assistant pharmacists or veterinarians; they give their approval for
their hiring and they are consulted on their dismissal;
6. they designate temporary deputy pharmacists or veterinarians;
7. they report to the other executive officers of the company any impediment or limits to the exercise of these
powers.
In the event that a disagreement over the application of the rules enacted in the interest of public health breaks out
between a management, administrative, governing or supervisory body and the head pharmacist or veterinarian, the
latter shall inform the director general of the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety).”
ARTICLE 16 – NON-VOTING ADVISOR
16.1. The ordinary shareholders meeting may appoint a non-voting advisor, a natural person or legal entity chosen
from among the shareholders or outside of them.
16.2. The board of directors may also, on a provisional basis, appoint a non-voting advisor, a natural person or legal
entity chosen from among the shareholders or outside of them. This appointment is subject to ratification by the
next ordinary general meeting.
Furthermore, in the event of vacancy due to death or resignation of the non-voting advisor or to the termination of
the duties of this particular position for any other reason, the board of directors may also make an appointment on a
provisional basis, with ratification by the next shareholder’s meeting. A non-voting advisor appointed to replace
another shall remain in office only for the time remaining in their predecessor’s term of office.
16.3. A non-voting advisor that is a legal entity must, at the time of its appointment, designate a permanent
representative who is a natural person. If no permanent representative is appointed, the non-voting advisor that is a
legal entity shall be represented by its legal representative.
16.4. The non-voting advisor is appointed for a one-year term that expires at the end of the general meeting of
shareholders that is called to approve the accounts for the past financial year and held in the year during which their
term expires.
The non-voting advisor may be reappointed indefinitely.
They may be revoked at any time by a decision of the general meeting.
16.5. The non-voting advisor is at the disposal of the board of directors and its chairman to provide their opinion on
matters of all kinds that are submitted to them. They can make any observations they deem necessary during
meetings of the board of directors. They ensure, in particular, that the articles of association are properly followed.
They have access to the same information as the members of the board of directors and are bound by the same
obligations of discretion as the members of the board of directors.
The non-voting advisor does not have the capacity of corporate officer. They have no decision-making power. They
only have an advisory and non-deliberative vote at the meetings of the board of directors, which they are invited to
attend.
16.6. The agreements entered into with the company are subject to the same conditions as the agreements
concluded with the members of the board of directors, covered by the legal and regulatory provisions in force.
16.7. The board of directors can compensate the non-voting advisor out of the attendance fees allocated by the
shareholder’s meeting to its members.
TITLE IV
SHAREHOLDER’S MEETINGS
ARTICLE 17 – NOTICE OF MEETING - RIGHT OF ACCESS – REPRESENTATION
17.1. The general meeting is comprised of all shareholders, regardless of the number of shares they hold.
Every shareholder has the right to participate in the meetings according to the terms set by the legal and regulatory
provisions in force.
17.2. General meetings of shareholders are called and deliberate under the conditions set out in the legal and
regulatory provisions in force.
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17.3. Meetings are either held at the registered office or in any other place specified in the notice of meeting.
17.4. Any shareholder may participate, personally or by proxy, in the meetings, upon proof of their identity and of
ownership of their securities, according to the terms and conditions set out in the legal and regulatory provisions in
force.
To be entitled to participate in the company’s general meetings, a holder of shares, or their intermediary, must be
registered (under the conditions set out in the legal and regulatory provisions in force) by midnight Paris time on the
second working day prior to the meeting:
- for registered shareholders, in registered securities accounts held for the company by the company-designated
bank,
- for holders of bearer shares, in the accounts for bearer shares held by an approved intermediary, under the
conditions set out in the regulations in force.
17.5. Any shareholder may be represented or vote by mail under the applicable legal conditions.
17.6. Each member of the meeting has as many votes as they own or represent shares. In principle, each share
gives the right to one vote. Nevertheless, a double voting right is granted to all fully paid-up shares that have been
registered in the name of the same shareholder for at least two years, in accordance with point 9.2 above.
In accordance with the legal provisions, the voting right attached to the share belongs to the beneficial owner in
ordinary general meetings and to the bare owner in extraordinary general meetings.
The mail-in vote shall be done according to the terms and conditions set by the legal and regulatory provisions. To
be taken into account, the mail-in vote must have been received by the company at least three (3) days before the
date of the meeting.
The board of directors shall have the option by authorizing the remote transmission (including electronically) of the
proxy and absentee ballot forms under the legal and regulatory conditions in force. Electronic remote voting forms
can be received by the company up to the day before the general meeting, by 3 p.m. Paris time at the latest. When
an electronic signature is used, it must take the form of a procedure that meets the conditions set out in the legal
and regulatory provisions in force.
The board of directors shall also have the option of authorizing participation and voting at any general meeting by
videoconference and remote transmission (including electronically) under the legal and regulatory conditions in
force. In this case, shareholders participating in the meeting by videoconference or by means of telecommunication
shall be deemed to be present for the calculation of the quorum and majority.
ARTICLE 18 – BOARD
18.1. Meetings are chaired by the chairman of the board of directors or, in their absence, by the vice-chairman or,
in the absence of both, by a director specially delegated for this purpose by the chairman of the board of directors;
failing this, the meeting shall elect its own chair.
The duties of scrutineers are performed by the two members of the meeting accepting and representing the most
votes.
The board designates a secretary, who can be chosen from outside the shareholders. An attendance sheet is kept
under the conditions set out in the legal and regulatory provisions in force.
18.2. Copies or excerpts of minutes of the meeting are validly certified and issued in accordance with the legal and
regulatory provisions in force.
TITLE V
ARTICLE 19 – STATUTORY AUDITORS
The company is audited by statutory auditors who are appointed to fulfill their duties in accordance with the legal
and regulatory provisions in force.
TITLE VI
ARTICLE 20 - REGULATED AGREEMENTS
Any agreement, directly or through an intermediary, between the company and its chief executive officer, any of its
deputy executive officers, any of its directors, a shareholder with any proportion of voting rights beyond the
threshold set by law, or, if it is a shareholder company, the company controlling it as defined by article L.233-3 of
the French commercial code, requires the prior authorization of the board of directors.
The same applies to agreements in which any of the persons referred to in the preceding paragraph is indirectly
interested or in which they deal with the company through an intermediary.
Agreements between the company and an enterprise, if the company’s chief executive officer, any of its deputy
executive officers or any of its directors is the owner, indefinitely responsible partner, manager, director, member of
the supervisory board or, generally speaking, an executive of this company, also require the prior authorization of
the board of directors.
The prior authorization of the board of directors is driven by proof of the significance of the agreement for the
company, in particular by specifying the related financial conditions.
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The provisions above do not apply to agreements relating to day-to-day operations and are entered into under
normal conditions.
TITLE VII
FINANCIAL YEAR - ALLOCATION OF INCOME
ARTICLE 21 – FINANCIAL YEAR
Each financial year has a one-year duration, which begins on January 1 and ends on December 31.
ARTICLE 22 – ALLOCATION OF PROFITS
22.1. From the financial year’s profits, less, as the case may be, previous losses, at least 5% is deducted to
constitute the legal reserve fund. This deduction shall cease to be compulsory when the reserve fund reaches an
amount equal to one tenth of the share capital. The deduction shall resume under the same conditions when, for any
reason, the legal reserve falls below this tenth.
22.2. The distributable profits are made up of the annual net profits, less previous losses and any amounts to be
placed in the legal reserve, plus any profits carried forward.
22.3. The general meeting decides on the allocation of the distributable profit. It determines the units respectively
allocated to the constitution of reserves, to the shareholders in the form of dividends and to retained earnings.
The general meeting approving the accounts for the financial year can give each shareholder, for all or part of the
dividend or interim payments distributed, an option between payment of the dividend in cash or payment in shares.
The board of directors may decide to distribute an interim dividend, under the conditions set out in the legal and
regulatory provisions in force.
TITLE VIII
EXTENSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - DISPUTE
ARTICLE 23 – EXTENSION – DISSOLUTION – LIQUIDATION
23.1. At least one year before the expiration of the company’s term, the board of directors shall call an
extraordinary general meeting of shareholders to decide whether the company should be extended.
23.2. At the expiration of the company’s term, or in the event of early dissolution, the general meeting shall
determine the method of liquidation and appoint one or more liquidators whose powers are determined by the
general meeting and exercised in accordance with the legal and regulatory provisions in force.
23.3. The proceeds from liquidation shall be first used to pay liabilities. After this payment and the settlement of
liquidation costs, the surplus shall be used to repay the nominal value of the shares; the balance shall be distributed
among the shareholders in the same proportions as their stake in the share capital.
ARTICLE 24 - DISPUTES
All disputes that may arise during the company’s term or liquidation, either between the company and the
shareholders or between the shareholders themselves, concerning the interpretation or enforcement of these articles
of association, or generally concerning company affairs, shall fall within the purview of the competent courts.
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Request for documents and information
Shareholder’s meeting of December 15, 2020

Mr. /Mrs.: __________________________________________________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Owner of ___________________________________________shares of the company VIRBAC,
Hereby request to be sent the documents and information mentioned in article R225-83 of the French commercial
code, as specified in article R225-88 of this code, for the shareholder’s meeting of December 15, 2020.

Made at

Date of signature

2020

(Signature)

Notice: the owners of shares may require the company to send the documents specified in articles R22581 and R225-83 of the French commercial code, in advance of all subsequent general meetings.
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