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SUR LES RESOLUTIONS A L’ASSEMBLEE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  DU 
4 AVRIL 2017 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale 
ordinaire annuelle afin de soumettre à votre approba-
tion onze résolutions dont l’objet est précisé et com-
menté ci-après. 

Nous vous précisons à titre liminaire que la description 
de la marche des affaires sociales à fournir conformé-
ment à la loi figure dans le rapport de gestion. 

Approbation des comptes annuels et affectation 
du résultat 

La 1ère résolution a pour objet : 
 
– d’approuver les comptes sociaux de la société 

Sartorius Stedim Biotech de l’exercice 2016 qui se 
traduisent par un bénéfice de 54 324 057 euros et de 
donner quitus aux administrateurs, 

– de prendre acte de l’absence de dépenses visées à 
l’article 39,4° du Code général des impôts. 

La 2ème résolution a pour objet d’approuver les 
comptes consolidés de l’exercice 2016 qui se tradui-
sent par un bénéfice de 155 877 067  euros. 

La 3ème résolution a pour objet de décider l’affectation 
du résultat et de fixer le montant du dividende à dis-
tribuer afférent à l'exercice écoulé. 

Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 fait 
apparaître un bénéfice net de 54 324 057 euros. 

Il est proposé à l’Assemblée générale d’affecter et de 
répartir ce bénéfice de la façon suivante : 

– A la réserve légale : 306 881 euros  
– Soit un solde de : 54 017 376 euros 
– Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de  

11 981 550 euros 
– Ce qui constitue un bénéfice distribuable de  

65 998 726 euros 
– Seront distribués à titre de dividendes 38 713 209 

euros 
– Soit un solde de 27 285 517 euros que nous vous 

proposons d’affecter au compte « Report à nou-
veau ». 

Il est donc proposé à l’Assemblée générale de fixer le 
dividende au titre de l’exercice 2016 à 0,42 euros par 
action. 

Il est précisé que le montant distribué de 0,42 euros 
sera éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 
158,3 - 2° du Code général des impôts, pour les seules 
personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 

Il est également précisé que les sommes distribuées au 
titre des trois derniers exercices se sont élevées à :  

  

Revenus éligibles ou non-
éligibles

à l'abattement

Exercice clos le 
Dividendes en 

€ 
Autres revenus 

distribués

31 déc. 2015 30 734 476  0

31 déc. 2014 19 967 009  0

31 déc. 2013 18 412 315  0

 

Ratification et approbation des conventions 
réglementées 

Les 4ème et 5ème résolutions ont pour objet, de ratifier 
et d’approuver les conventions réglementées visées aux 
articles L.225 - 38 et suivants du Code de commerce, 
sur la base des rapports spéciaux des commissaires aux 
comptes. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les ac-
tionnaires intéressées par ces conventions ne pren-
dront pas part au vote des résolutions. 

Approbation des jetons de présence 

La 6ème résolution a pour objet d’approuver le montant 
global annuel des jetons de présence s’élevant à  
284 400 euros alloué au Conseil d’administration. 

Approbation des éléments de rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice écoulé  

Les 7ème, 8ème, 9ème, 10ème résolutions ont pour objet de 
soumettre à l’approbation des actionnaires, les élé-
ments de rémunération due ou attribuée au président-
directeur général et aux directeurs généraux délégués, 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, con-
formément au paragraphe 26 du Code de gouvernance  
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d’entreprise AFEP-MEDEF tel que révisé en novem-
bre 2016.  

Il est rappelé que les mandats sociaux de M. Volker 
Niebel, M. Oscar-Werner Reif et M. Reinhard Vogt se 
sont achevés le 31 décembre 2016 avec leur démission 
effective.  

Il est proposé aux actionnaires d’approuver lesdits 
éléments de rémunération, tels que figurant dans le 
Document de Référence (section  « Rémunération des 
membres exécutifs et non exécutifs du Conseil 
d’administration).  

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

La 11ème résolution a pour objet de donner tous pou-
voirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal qui sera établi à l’issue de 
l’Assemblée pour accomplir toutes formalités qui se-
ront nécessaires. 

Nous espérons que les différentes propositions expo-
sées dans ce rapport recevront votre agrément et que 
vous voudrez bien voter en faveur des résolutions 
correspondantes. 

 
Le Conseil d’administration 
Représenté par son président 
 
M. Joachim Kreuzburg 
 

 


