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MEDIA RELEASE   •   COMMUNIQUE AUX MEDIAS   •   MEDIENMITTEILUNG 

 
Les actionnaires de Novartis approuvent toutes les résolutions 
proposées par le Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
générale annuelle 
 

 Les actionnaires approuvent la 20e hausse consécutive du dividende, à CHF 2,75 
(+2 %) par action au titre de l’exercice 2016. Cela représente un rendement de 
3,5 % et une distribution du free cash-flow d’environ 69 %. 

 
 De même que tous les autres administrateurs qui étaient candidats à leur 

réélection, le Dr Joerg Reinhardt est confirmé par les actionnaires dans ses 
fonctions de Président du Conseil d’administration de Novartis, et Frans van 
Houten a été élu nouveau membre du Conseil d’administration. 

 

 Les actionnaires approuvent toutes les autres propositions du Conseil 
d’administration, notamment la future rémunération des membres du Conseil 
d’administration et du Comité de direction. 

 
Bâle, le 28 février 2017 — Les actionnaires de Novartis se sont rangés aux 

recommandations du Conseil d’administration pour toutes les résolutions proposées 

aujourd’hui à l’Assemblée générale (AG) annuelle du Groupe. Au total, 1805 actionnaires 

étaient présents à cette Assemblée, qui s’est tenue à Bâle, représentant environ 60,6 % des 

actions émises par Novartis.  

 

Les actionnaires ont approuvé la 20
e
 hausse consécutive du dividende par action depuis la 

création de Novartis en 1996, avec une augmentation de 2 % à CHF 2,75 par action au titre 

de l’exercice 2016. La distribution du dividende pour l’année 2016 aura lieu le 6 mars 2017. 

Le dividende pour 2016 correspond à une distribution du free cash-flow d’environ 69 %, ce 

qui souligne l’engagement de la société à offrir un rendement du dividende élevé. 
 

Réélection annuelle et élection des membres du Conseil d’administration 

Les actionnaires ont réélu tous les membres du Conseil d’administration, ainsi que le Dr Joerg 

Reinhardt comme Président pour un mandat d’un an. De plus, ils ont élu Frans van Houten 

nouveau membre du Conseil d’administration.  
 
Par ailleurs, les actionnaires ont réélu pour un an au Comité de rémunération les membres 
suivants du Conseil d’administration : Dr Srikant Datar, Ann Fudge, Dr Enrico Vanni et William 
T. Winters. Le Comité sera présidé par M. Vanni.  

 

Conformément aux recommandations du Conseil d’administration, les actionnaires ont 

également approuvé l’annulation des 10 270 000 actions rachetées sur la seconde ligne de 

négoce dans le cadre du septième programme de rachat d’actions au cours de 

l’exercice 2016, ainsi que la réduction en conséquence du capital-actions de Novartis de 

CHF 5 135 000, lequel passe ainsi de CHF 1 313 557 410 à CHF 1 308 422 410. 

 
Vote sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de 
direction 
Lors de deux votes contraignants séparés, les actionnaires ont approuvé le budget maximum 
total de la rémunération des membres du Conseil d’administration pour la période entre l’AG 
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2017 et l’AG 2018, ainsi que le montant maximum total de la rémunération des membres du 
Comité de direction pour 2018.  
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de 
rémunération 2016. Le Conseil d’administration et le Comité de rémunération analyseront les 
commentaires d’un certain nombre d’investisseurs et d’agences de conseil en vote, et 
veilleront à ce que les systèmes de rémunération restent dans le meilleur intérêt des 
actionnaires et de l’entreprise. 

 
Pour connaître la liste complète des résolutions présentées à l’Assemblée générale 2017, 

veuillez consulter le site Internet : 

https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/2017-novartis-agm-invitation.pdf 

 

Décharge 
Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des 

incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement 

différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles 

déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version 

anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par 

Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des 

marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.  

 

A propos de Novartis 

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoins changeants des 

patients et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié 

qui satisfait ces exigences le mieux possible: médicaments innovants, produits 

pharmaceutiques génériques et biopharmaceutiques économiques et soins 

ophtalmologiques. Novartis a des positions de leader mondiale dans ces domaines. En 2016, 

le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 48,5 milliards, alors que la recherche et le 

développement se sont montés à environ USD 9,0 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis 

emploient quelque 118 000 collaborateurs équivalents temps plein et les produits de Novartis 

sont disponibles dans 155 pays environ. Pour plus d'informations, prière de consulter le site 

Internet http://www.novartis.com. 

 

Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir au courant de l’actualité de Novartis, 

enregistrez-vous sur http://twitter.com/novartis. 

Des contenus multimédias Novartis sont disponibles sur le site 

www.novartis.com/news/media-library 

Pour toute question concernant le site ou les données d’inscription, veuillez contacter 

media.relations@novartis.com 
 
Novartis Media Relations 

 

Ligne centrale des médias : +41 61 324 2200  

Eric Althoff 

Novartis Global Media Relations 

+41 61 324 7999 (ligne directe) 
+41 79 593 4202 (portable) 
eric.althoff@novartis.com 

Satoshi Sugimoto 
Communications Switzerland 
+41 61 324 6129 (ligne directe) 
+41 79 619 2035 (portable) 
satoshi.sugimoto@novartis.com 

 

E-mail : media.relations@novartis.com 

 

Novartis Investor Relations 

 

Ligne centrale : +41 61 324 7944 Amérique du Nord :  

Samir Shah +41 61 324 7944 Richard Pulik +1 212 830 2448 
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Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065   

Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425   

Isabella Zinck +41 61 324 7188   

    

E-mail : investor.relations@novartis.com E-mail : investor.relations@novartis.com 
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