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Informations générales sur l’émetteur 

Dénomination sociale 

La raison sociale de la société est :  
« Sartorius Stedim Biotech ». 

Dans tous actes et documents émanant de la société, 
cette dénomination doit toujours être précédée ou 
suivie des mots « société anonyme » ou des initiales 
« S.A. » et de l’énonciation du montant du capital 
social (Statuts, titre 1, article 1). 

Siège social 

Le siège social est fixé en France à Aubagne (13400), 
Z.I. Les Paluds, avenue de Jouques.  

Le numéro de téléphone est le +  33 (0)4 42 84 56 00. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même 
département ou d’un département limitrophe par 
simple décision du Conseil d’administration sous ré-
serve de ratification par la prochaine Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle et partout ailleurs en France en 
vertu d’une délibération de l’Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires. 

Lors d’un transfert décidé par le Conseil d’adminis-
tration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en 
conséquence (Statuts, titre 1, article 2). 

Forme juridique et législation applicable 

Société anonyme à Conseil d’administration de droit 
français, soumise à la législation française et notam-
ment aux dispositions du Code de commerce. 

Date de constitution et durée de la société 

La société a été fondée le 28 septembre 1978 sous la 
forme d’une société anonyme. La durée de la société 
est fixée à 99 années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce et des socié-
tés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation pré-
vus aux statuts (Statuts, titre 1, article 3). 

Objet social 

La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger  :  

– l'acquisition, la mise en valeur, l’administration et la 
gestion de titres de participations, valeurs mobilières, 
droits de vote et autres droits sociaux dans toutes 
sociétés quelle que soit son activité et ce, par tous 
moyens, notamment par voie de création de société 
nouvelle, d’apport en nature de tous droits sociaux, 
de droits de souscription, de fusion, d’achats de titres 
et autres droits sociaux ou de constitution de société ;  

– la direction, l'animation et la coordination de 
l’activité de ses filiales et participations  ; le cas 
échéant, la fourniture à celles-ci de toutes 
prestations de services, de nature administrative, 
financière, comptable ou juridique, la fourniture de 
tous avis et conseils et la réalisation ou la commande 
de toutes études ou recherches nécessaires à leur 
développement et à leur croissance ; 

– et plus généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières ou civiles se rapportant 
directement ou indirectement à cet objet ou à tout 
autre objet similaire ou connexe ou de nature à  
favoriser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou son 
développement  
(Statuts, titre 1, article 4). 

Registre du commerce et des sociétés et code APE 

La société est immatriculée au registre du commerce  
et des sociétés de Marseille, sous le numéro 
d’identification RCS B 314 093 352. Son code 
d’activité économique (APE) est 6420Z (Activité des 
sociétés holding). 

Consultation des documents juridiques  
au siège de la société 

Le Document de Référence peut être consulté au siège 
de la société, sur son site internet et sur le site de 
l’Autorité des Marchés Financiers. Pendant la durée de 
validité du présent Document de Référence, les statuts, 
les rapports des commissaires aux comptes et les états 
financiers des trois derniers exercices, ainsi que tous 
rapports, courriers et autres documents, informations 
financières historiques de la société et de ses filiales 
des trois derniers exercices, évaluations et déclarations 
établis par un expert, lorsque ces documents sont 
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prévus par la loi et tout autre document prévu par la 
loi, peuvent être consultés au siège social de la société. 

Exercice social 

L’exercice social est d’une durée de douze mois qui 
commence le 1er janvier pour se terminer le 
31 décembre de chaque année (Statuts, titre 1, article 6). 

Capital social 

Au 31 décembre 2018, le capital social de la société 
était de 18 436 038 divisé en 92 180 190 actions de 
0,20 euro entièrement libérées, dont 74,3  % sont déte-
nues directement par Sartorius AG. 

Clauses statutaires particulières 

Forme des actions 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix 
de l’actionnaire. Elles donnent droit à une inscription 
en compte dans les conditions prévues par la loi (Sta-
tuts, titre 2, extrait de l’article 1). 

Affectation du bénéfice 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et 
charges de l’exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provis ions, 
le bénéfice de l’exercice. Sur le bénéfice de l’exercice 
diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 
prélevé 5  % au moins pour constituer le fond de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque 
le fond de réserve atteint le dixième du capital social ; 
il reprend son cours lorsque, pour une raison quel-
conque, la réserve légale est descendue au-dessous de 
ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le 
bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes portées en réserve, en application de la loi 
et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce 
bénéfice est réparti entre tous les actionnaires propor-
tionnellement au nombre d’actions appartenant à cha-
cun d’eux. L’Assemblée générale peut décider la mise en 
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont 
elle a la disposition en indiquant expressément les 
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont 
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par 
priorité sur les bénéfices de l’exercice. Hormis le cas de 
réduction de capital, aucune distribution ne peut être 
faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont 
ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 

montant du capital augmenté des réserves que la loi ou 
les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de 
réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorpo-
ré en tout ou partie du capital. Toutefois, après prélè-
vement des sommes portées en réserve, en application 
de la loi, l’Assemblée générale peut prélever toutes 
sommes qu’elle juge nécessaire d’affecter à la dotation 
de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

Assemblée générales des actionnaires 

Convocation 

Les Assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modi-
fient pas les statuts. Les Assemblées générales extraor-
dinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des 
modifications directes ou indirectes des statuts. 
Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires 
d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur 
une modification des droits des actions de 
cette catégorie. Les délibérations des Assemblées géné-
rales obligent tous les actionnaires même absents, 
dissidents ou incapables (Statuts, titre 3, article 13). 
Les Assemblées générales sont convoquées par le Con-
seil d’administration ou à défaut, par le commissaire 
aux comptes ou par toute personne habilitée à cet 
effet. Les Assemblées générales sont réunies au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué dans la convoca-
tion (Statuts, titre 3, extrait de l’article 14). Les formes 
et les délais de la convocation sont réglés par la loi. 

Ordre du jour 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner 
les indications prévues par la loi, notamment l'ordre du 
jour, l'adresse électronique de la société à laquelle 
peuvent être envoyées les questions écrites des action-
naires et, le cas échéant, la mention de l'obligation de 
recueillir l'avis ou l'approbation préalable de la masse 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital. 

L'Assemblée ne peut délibérer que sur les questions 
inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en toute 
circonstance, révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-
part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les 
conditions et délais légaux, requérir l'inscription à 
l'ordre du jour de projets de résolutions. 

Conformément aux dispositions des articles R. 225 - 71 
à R. 225 - 74 du Code de commerce, les demandes 
d’inscription de projets de résolutions, par les action-
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naires, à l’ordre du jour et les questions écrites sont 
adressées au siège social par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception à compter de la publica-
tion de l'avis de réunion et jusqu’à vingt-cinq jours 
avant l’Assemblée générale, ou dans un délai de vingt 
jours à compter de la publication de l'avis de réunion, 
lorsque que celui-ci est publié plus de quarante-cinq 
jours avant l’Assemblée générale (date de la réception 
de la demande par la société qui est prise en compte).  

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour 
doit être motivée. La demande d'inscription de projets 
de résolution est accompagnée du texte des projets de 
résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé 
des motifs. Ces demandes doivent faire l’objet de la 
justification de la possession ou de la représentation 
de la fraction du capital exigée, conformément aux 
dispositions réglementaires (Statuts, titre 3, article 14, 
extrait point 2). 

Lorsque l’Assemblée n’a pu valablement délibérer à 
défaut de réunir le quorum requis la deuxième Assem-
blée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée proro-
gée sont convoquées dix jours au moins à l’avance 
dans les mêmes formes que la première Assemblée 
(Statuts, titre 3  - article 14, extrait du point 1). 

Admission aux Assemblées – Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assem-
blées générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, sur simple justification 
de son identité et de la propriété de ses actions. Il est 
justifié du droit de participer aux Assemblées générales 
par l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris ; soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la société, soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable 
des titres dans les comptes de titres au porteur tenus 
par l’intermédiaire habilité, est constaté(e) par une 
attestation de participation délivrée par ce dernier, qui 
doit être annexée au formulaire de vote à distance, à 
la procuration ou à la demande de carte d’admission, 
établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de 
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une 
attestation est également délivrée à l’actionnaire sou-
haitant participer physiquement à l’Assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris.  

Tout actionnaire peut se faire représenter par un 
autre actionnaire, par son conjoint ou par le parte-

naire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. 
Il peut en outre se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix dans les 
conditions prévues par les articles L. 225 - 106 à  
L. 225 - 106 - 3 du Code de commerce. A cet effet, le 
mandataire doit justifier d'un mandat écrit. 

Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement 
incapables et les personnes physiques représentant des 
personnes morales actionnaires prennent part aux 
Assemblées, qu’ils soient ou non personnellement 
actionnaires (Statuts, titre 3, article 14, point 3). 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au 
moyen d'un formulaire établi et adressé à la société 
selon les conditions fixées par la loi et les règlements  ; 
ce formulaire doit parvenir à la société trois jours 
avant la date de l'assemblée pour être pris en compte. 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de 
vote électronique ou d'un vote par procuration donné 
par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur 
(Statuts, titre 3, article 14, point 4). 

L’intégralité des documents juridiques relatifs à 
l’information légale des actionnaires est mise à leur 
disposition au siège social de la société. 

Dispositions relatives aux organes d'administration 
et de direction de la société 

Conseild’administration  
(Statuts, titre 3, articles 6 à 9) 

1. Sauf dérogations légales, la société est administrée
par un Conseil d'administration de trois membres au 
moins et de dix-huit membres au plus.  

Le Conseil d'administration est composé en recher-
chant une représentation équilibrée de femmes et 
d'hommes. 

2. En cours de vie sociale, les administrateurs sont
nommés ou renouvelés par l'Assemblée générale ordi-
naire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations 
d'administrateurs peuvent être effectuées par l'Assem-
blée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 

3. Chaque administrateur doit être, pendant toute la
durée de ses fonctions, propriétaire d'au moins une 
action. 

4. La durée des fonctions des administrateurs est de
trois ans. 
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Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée 
générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exer-
cice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire le mandat de l'administrateur intéressé. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être 
révoqués à tout moment par l'Assemblée générale 
ordinaire. 

5. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant
dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le 
nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si 
cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus 
âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de 
l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les 
comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement 
aura lieu. 

6. Les administrateurs peuvent être des personnes
physiques ou des personnes morales. Les administra-
teurs personnes morales doivent, lors de leur nomina-
tion, désigner un représentant permanent qui est 
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui 
encourt les mêmes responsabilités que s'il était admi-
nistrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. 

Lorsque la personne morale administrateur met fin au 
mandat de son représentant permanent, elle doit noti-
fier sans délai à la société, par lettre recommandée, sa 
décision ainsi que l'identité de son nouveau représen-
tant permanent. Il en est de même en cas de décès ou 
de démission du représentant permanent. 

7. En cas de vacance par décès ou démission d'un ou
plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil d'admi-
nistration peut, entre deux Assemblées générales, 
procéder à des nominations à titre provisoire en vue de 
compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doi-
vent intervenir obligatoirement dans les trois mois de 
la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est 
devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois 
être inférieur au minimum légal. 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le 
Conseil sont soumises à ratification de la prochaine 
Assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, 
les délibérations prises et les actes accomplis restent 
cependant valables. 

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur 
au minimum légal, les administrateurs restant en fonc-
tion doivent convoquer immédiatement l'Assemblée 
ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

8. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent
exercer simultanément dans plus de trois conseils 
d'administration ou de surveillance de sociétés ano-
nymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf 
les exceptions prévues par la loi. 

9. Un salarié de la société ne peut être nommé admi-
nistrateur que si son contrat correspond à un emploi 
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de 
travail. Le nombre des administrateurs liés à la société 
par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonction. 

Organisation et direction du Conseil d'administration 

1. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres
personnes physiques un président et détermine sa 
rémunération. Il fixe la durée des fonctions du prési-
dent qui ne peut excéder celle de son mandat d'admi-
nistrateur. 

2. Nul ne peut être nommé président du Conseil d'ad-
ministration s'il est âgé de plus de 75 ans. Si le prési-
dent en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé 
démissionnaire d'office. 

3. Le président représente le Conseil d'administration.
Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend 
compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon fonc-
tionnement des organes de la société et s'assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 

4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le
Conseil d'administration désigne le président de la 
réunion. 

5. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui
peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en 
dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du 
Conseil. 

Réunions et délibérations du Conseil 

1. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent
que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du 
président. Toutefois, des administrateurs constituant 
au moins le tiers des membres du Conseil d'administra-
tion, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour 
de la réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est 
pas réuni depuis plus de deux mois. 
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Le directeur général, lorsqu'il n'exerce pas la prési-
dence du Conseil d'administration, peut demander au 
président de convoquer le Conseil d'administration sur 
un ordre du jour déterminé. 

2. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre
lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui 
mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins 
sept jours à l'avance par lettre, télégramme, télex ou 
télécopie. La convocation peut être verbale et sans 
délai si tous les administrateurs y consentent. 

3. Le Conseil d'administration ne délibère valablement
que si la moitié au moins des administrateurs sont 
présents ou représentés. 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés.  

La voix du président de séance est prépondérante. 

4. Il est tenu un registre de présence qui est émargé
par les administrateurs participant à la réunion du 
Conseil d'administration. 

5. Le règlement intérieur établi par le Conseil d'admi-
nistration peut prévoir que sont réputés présents pour 
le calcul du quorum et de la majorité, les administra-
teurs qui participent à la réunion du Conseil par des 
moyens de visioconférence conformes à la réglementa-
tion en vigueur.  

Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption 
des décisions suivantes :  

– nomination, rémunération, révocation du président,
du directeur général et des directeurs généraux délégués,

– arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés
et établissement du rapport de gestion et du rapport
sur la gestion du groupe.

6. Les délibérations du Conseil d'administration sont
constatées par des procès-verbaux établis conformé-
ment aux dispositions légales en vigueur. Les procès-
verbaux sont signés par le président de séance et par 
un administrateur ou par deux administrateurs. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibéra-
tions du Conseil d'administration sont valablement 
certifiés par le président ou le directeur général. 

Pouvoirs du Conseil d'administration 

1. Le Conseil d'administration détermine les orienta-
tions de l'activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attri-

bués par la loi 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 la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 
même par les actes du Conseil d'administration qui ne 
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve 
que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet 
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant précisé que la seule publication 
des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

2. Le Conseil d'administration procède à tout moment
aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Chaque administrateur doit recevoir les informations 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut 
obtenir auprès de la Direction générale tous les docu-
ments qu'il estime utiles. 

3. Le Conseil d'administration peut donner à tous
mandataires de son choix toutes délégations de pou-
voirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et 
des présents statuts. 

Le Conseil peut décider de la création de comités 
d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil 
ou son président lui soumet.  

Direction générale  
(Statuts, titre 3, article 10) 

Modalités d'exercice 

Conformément à l'article L. 225 - 51 - 1 du Code de 
commerce, la Direction générale de la société est as-
sumée sous sa responsabilité, soit par le président du 
Conseil d'administration, soit par une autre personne 
physique nommée par le Conseil d'administration et 
qui prend le titre de directeur général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Di-
rection générale est effectué par le Conseil d'adminis-
tration. La délibération du Conseil relative au choix de 
la modalité d'exercice de la Direction générale est prise 
à la majorité des administrateurs présents ou représen-
tés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la 
connaissance des actionnaires et des tiers dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

L’option retenue par le Conseil d’administration peut 
être modifiée à tout moment par ce dernier. 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction 
générale n'entraîne pas une modification des statuts. 
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En fonction de la modalité d'exercice retenue par le 
Conseil d'administration, le président ou un directeur 
général assure sous sa responsabilité la Direction gé-
nérale de la société. 

Le directeur général est nommé par le Conseil d'admi-
nistration qui fixe la durée de son mandat, détermine 
sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de 
ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit 
être âgé de moins de 75 ans. Lorsqu'en cours de mandat, 
cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général 
est réputé démissionnaire d'office et il est procédé à la 
désignation d'un nouveau directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par 
le Conseil d'administration. La révocation du directeur 
général non président peut donner lieu à des dom-
mages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. 

Pouvoirs du directeur général 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet 
social, et sous réserve des pouvoirs expressément attri-
bués par la loi aux Assemblées générales et au Conseil 
d'administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
La société est engagée même par les actes du directeur 
général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause 
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances, étant précisé que la 
seule publication des statuts ne peut suffire à consti-
tuer cette preuve. 

Directeurs généraux délégués 

Sur proposition du directeur général, que cette fonc-
tion soit assumée par le président du Conseil d'admi-
nistration ou par une autre personne, le Conseil 
d'administration peut nommer une ou plusieurs per-
sonnes physiques chargées d'assister le directeur géné-
ral avec le titre de directeurs généraux délégués. 

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués 
ne peut excéder cinq. 

En accord avec le directeur général, le Conseil d'admi-
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs 
accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur 
rémunération. 

A l'égard des tiers, le directeur général délégué ou les 
directeurs généraux délégués disposent des mêmes 
pouvoirs que le directeur général. 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement 
du directeur général, les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d'admi-
nistration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à 
la nomination d'un nouveau directeur général. 

Les directeurs généraux délégués sont révocables, sur 
proposition du directeur général, à tout moment. La 
révocation des directeurs généraux délégués peut 
donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée 
sans juste motif. 

Conditions d’exercice du droit de vote 
Quorum majorité  
(Statuts, titre 3, article 15) 

Dans les Assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions 
composant le capital social et, dans les Assemblées 
spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie 
intéressée, déduction faite des actions privées du droit 
de vote en vertu des dispositions de la loi.  

En cas de vote par correspondance, il n’est tenu 
compte pour le calcul du quorum que des formulaires 
reçus par la société avant la réunion de l’Assemblée, 
dans les conditions et délais fixés par décret. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent. À égalité de valeur 
nominale, chaque action de capital ou de jouissance 
donne droit à une voix. 

Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est 
exercé par le propriétaire des titres. La société émet-
trice ne peut valablement voter avec des actions par 
elle souscrites, acquises ou prises en gage ; il n’est pas 
tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. 

Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main 
levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon 
ce qu’en décide le bureau de l’Assemblée. 

Autres informations sur les droits de vote 

Il n’existe aucune limitation statutaire au droit de vote. 

Il est conféré aux titulaires d’actions nominatives en-
tièrement libérées inscrites au nom du même titulaire 
depuis au moins quatre ans, un droit de vote double.  
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En cas de conversion au porteur, l’action convertie 
perd immédiatement son droit de vote double. En cas 
d’augmentation de capital par incorporation de ré-
serves, bénéfices ou primes d’émission, ce droit de vote 
double bénéficiera, dès leur émission, aux actions 
nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à 
raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie 
déjà de ce droit (titre 2, article 3 des statuts). Cette 
modification des statuts a été votée à l’unanimité par 
l’Assemblée générale des actionnaires réunie extraor-
dinairement le 24 août 1994. Elle peut être supprimée 
par décision de l’Assemblée générale des actionnaires 
réunie extraordinairement et après ratification de 
l’Assemblée spéciale des actionnaires bénéficiaires. 

Au 31 décembre 2018, le nombre d’actions disposant 
d’un droit de vote double s’élève à 68,844,424 sur un 
total de 92,180,190 actions. Ainsi, le total des droits de 
vote s’élève à 161,024,614.  

L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois  de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par 
décision de justice. L’Assemblée générale ordinaire ne 
délibère valablement, sur première convocation, que si 
les actionnaires présents représentés ou ayant voté par 
correspondance, possèdent au moins le quart des actions 
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, 
aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité 
des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par 
correspondance (Statuts, titre 3, article 16).  

Pacte d’actionnaires 

Néant 

Franchissement de seuil 

Les franchissements à la hausse ou à la baisse, des 
seuils prévus par la loi, doivent être déclarés par tout 
actionnaire auprès de l’Autorité des Marchés Finan-
ciers, selon les dispositions légales en vigueur. Les 
statuts de la société ne prévoient pas de déclaration de 
seuils supplémentaires. 

Identification des détenteurs 

Dans le cadre des dispositions légales et réglementées, 
la société est autorisée à rechercher l’identité des 
actionnaires au porteur. 

Paiement des dividendes 

L’Assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque 
actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution, une option entre le paiement du dividende 
en actions dans les conditions légales ou en numéraire. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en 
numéraire sont fixées par l’Assemblée générale, ou à 
défaut, par le Conseil d’administration. La mise en paie-
ment des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans 
un délai maximal de neuf mois après la clôture de 
l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation 
de justice. Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à 
la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux 
comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture 
de l’exercice précédent, après constitution des amortis-
sements et provisions nécessaires et déduction faite s’il y 
a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à 
porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, 
a réalisé un bénéfice ; il peut être distribué des acomptes 
sur dividende avant l’approbation des comptes de 
l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder 
le montant du bénéfice ainsi défini. Aucune répétition de 
dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf 
lorsque la distribution a été effectuée en violation des 
dispositions légales et que la société établit que les bé-
néficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier 
de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pou-
vaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas 
échéant, l’action en répétition est prescrite trois ans 
après la mise en paiement de ces dividendes. Les divi-
dendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en 
paiement sont prescrits (Statuts, titre 3, article 22). 

Notation financière 

Néant 



Informations complémentaires  Autres informations sur la situation patrimoniale, comptable et financière  161 

Principaux contrats 

Plusieurs contrats de service ont été conclus entre les 
divisions du groupe Sartorius et du groupe Sartorius 
Stedim Biotech pour leur permettre de bénéficier de 
certains services administratifs généraux communs. 

Parmi ces contrats de service, le plus important no-
tamment en termes de volume est celui conclu entre 
Sartorius Stedim Biotech GmbH et Sartorius Corporate 
Administration GmbH, une filiale à 100 % de Sartorius AG. 
Sartorius Corporate Administration GmbH fournit des 
services administratifs généraux à Sartorius Stedim Biotech 
et les autres entités du groupe Sartorius. Ces services 
support sont les suivants : la comptabilité, la gestion de 
trésorerie, la gestion des ressources humaines, la gestion 
des systèmes d’information et les services juridiques. 
Sartorius Corporate Administration GmbH facture ses 
services sur la base de coûts internes et externes engagés, 
majorés de 3 %. Le service facturé par Sartorius Corporate 
Administration GmbH à Sartorius Stedim Biotech GmbH 
en 2018 s’élève à 53.8 millions d'euros contre  
40.1 millions en 2017.  

À notre connaissance, en dehors des contrats de ser-
vice susmentionnés, aucun autre contrat comportant 
des obligations ou des engagements matériels n’a été 
conclu, en dehors du périmètre des activités courantes 
de l’entreprise, dans lequel une personne du groupe 
Sartorius Stedim Biotech serait partie prenante. 

La stratégie du département ventes et marketing du 
groupe Sartorius Stedim Biotech est de mettre en 
place des relations solides sur le long terme avec ses 
clients. Ainsi, par exemple, la direction des grands 
comptes s'efforce de signer avec ses clients des con-
trats cadres valables sur du long terme en tant que 
« Total Solutions provider » (fournisseur de solutions 
intégrées). Sartorius Stedim Biotech essaie de couvrir 
avec ce type de contrats l'ensemble de son portefeuille 
clients afin de répondre aux processus validés. 

Autres informations sur la situation patrimoniale, 
comptable et financière 
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Marques déposées 

 
 
Nom 

 
 

UE 

 
 

Allemagne 

 
 

France  

Enregistrement 
 international avec 

les Etats désignés 

 
 

Etats-Unis 

 
 

Australie 

 
 

Brésil 

 
 

Mexique 

 
 

Royaume-Uni 

 
 

Canada 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

13/08/2007 
No. 006228019 

13/08/2027     

 
16/11/2007 
No. 962279 
16/11/2027 

+ AU CH KR RU SG 
TR VN  

17/08/2007 
No. 3709002 
10/11/2019   

14/01/2008 
9 Marques 

déposées 
3 Marques 

déposées 
d’applications     

09/11/2007 
No. TMA844101 

21/02/2028 

BIOSTAT 

 
 
 
 

23/10/2014 
No. 013398722 

23/10/2024 

04/10/1968 
No. 873661 
31/10/2028   

 
26/06/1985 
No. 494574 
26/06/2025 

+ AT BX CH DE ES  
FR IT PT 

22/07/1988 
No. 1572999 

26/12/2019   

16/12/2014 
4 Marques 

déposées 
d’applications   

16/07/1988 
No. 1246230 

16/07/2026   

HYDROSART 

12/11/2001 
No. 002458461 

12/11/2021 

07/04/1983 
No. 1065357 

07/04/2023     

10/12/2001 
No. 2677224 

21/01/2023         

28/11/2001 
No. 609610 
06/05/2019 

MAXICAPS 

04/10/1999 
No. 001330885 

04/10/2019       

15/11/1999 
No. 2450203 

08/05/2021           

MIDICAPS 

15/02/2005 
No. 004289724 

15/02/2025       

16/02/2005 
No. 3195052 

02/01/2027           

MINISART   

09/08/1978 
No. 980370 
09/08/2028 

26/10/1988 
No. 1495753 

26/10/2028   

07/02/1979 
No. 1144895 

30/12/2020       

18/01/1979 
No. 1107904 

09/08/2019 
___________ 

18/01/1979 
No. 1107903 

18/01/2020   

SARTOCHECK   

13/06/1979 
No. 987883 
13/06/2019 

17/10/1989 
No. 1555685 

17/10/2019   

05/12/1979 
No. 1200237 

06/07/2022   

18/11/2014 
No. 908615248 

30/05/2027   

20/12/1986 
No. 1125952 

20/12/2020   

SARTOCON   

06/06/1979 
No. 988000 
06/06/2019 

17/10/1989 
No. 1555684 

17/10/2019   

15/06/1982 
No. 1197792 

15/06/2022       

20/12/1986 
No. 1125951 

20/12/2020   

VIROSART 

02/11/2004 
No. 004103701 

02/11/2024 

28/07/2004 
No. 30443764 

31/07/2024     

08/02/2016 
No. 86900738 

24/01/2027           

SARTOFLOW   

03/06/1983 
No. 1057870 

30/06/2023   

06/03/1985 
No. 494396 
06/03/2025 

+ AT BX CH DE DZ 
EG ES FR HU IT KP 

LI MA MC PT RO RS 
RU SD VN 

08/08/2007 
No. 3689721 
09/29/2019       

25/10/1984 
No. 1228900 

25/10/2025   

SARTOPORE 

10/01/2000 
No. 001454461 

10/01/2020       

15/02/2000 
No. 2429825 

20/02/2021   

18/11/2014 
2 Marques 

déposées 
d’applications       

FLEXBOY 

31/08/2005  
No. 004614038  

31/08/2025   

19/04/1993  
No. 93465632  

19/04/2023 

24/01/1995 
No. 630378 
24/01/2025 

+ CH CN GB KR SE SG 
________________ 

27/02/2006 
No. 879252  
27/02/2026 

+ JP 

31/08/1993  
No. 2041550  

04/03/2027 

31/01/1995  
No. 651778  
31/01/2025 

 

03/09/2003  
No. 810249  
03/09/2023 

31/01/1995  
No. 2009384  

31/01/2025   

FLEXEL 

20/02/1998  
No. 000753202  

20/02/2028   

02/09/1997  
No. 97693975  

02/09/2027   

27/02/1998  
No. 2414947  

26/12/2020   

 

03/09/2003  
No. 810250  
03/09/2023     

PALLETANK 

01/07/1998  
No. 000865865  

01/07/2028     

11/07/2016 
No. 1314189 

11/07/2026 
+ CN IN US             

RAFT 

31/08/2005  
No. 004614046  

31/08/2025                   

EVAM 

10/01/1999  
No. 001344266  

15/10/2019                    

NUTRIKIT     

05/06/1989  
No. 1535354  

05/06/2019               

NUTRIPOCHE     

05/06/1989  
No. 1535352  

05/06/2019               

BIOSAFE     

01/02/1995  
No. 95556118  

01/02/2025 

22/02/2001  
No. 758706  
22/02/2021  

+ DE DK GB CH             

FLEXACT  

07/05/2009 
No. 008285173 

07/05/2019      

16/10/2009 
No. 1028463 

16/10/2019 
+AU CN JP KR US TR MX SG     

06/11/2009 
4 Marques 

déposées     

26/10/2009 
No. 793270 
18/11/2026 

FLEXSAFE 

22/04/2014 
No. 012807996 

22/04/2024      

22/10/2014 
No. 1226740 

22/10/2024 
+ CN IN JP KR MX SG TR US     

21/10/2014 
No. 9084706060 

25/04/2027       

Outre les marques déposées mentionnées ci-dessus, le groupe Sartorius Stedim Biotech est propriétaire | déposant pour 335 marques différentes dans divers pays. 
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Marques déposées 

Japon Danemark Finlande Irlande Malaisie Norvège Suède Chine Argentine Inde Taiwan 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

08/11/2007 
No. 5170560 

03/10/2028 

28/11/2007 
12 Marques 

déposées 

14/01/2008 
13 Marques 

déposées 

19/11/2007 
13 Marques 

déposées 

18/01/2008 
13 Marques 

déposées 

BIOSTAT 

22/02/1988 
No. 2021770 

22/02/2028 
__________ 
27/08/1986 

No. 1880889 
27/08/2026 

28/06/1985 
No. 233586 
29/08/2026 

05/01/1988 
No. 100350 
05/01/2028 

01/07/1985 
No. 116688 
30/06/2026 

11/07/1985 
No. 8502982 

11/07/2022 

27/05/1987 
No. 128877 
27/05/2027 

31/03/1988 
No. 209760 
31/03/2028 

26/04/2012 
No. 10830519 

14/03/2025 

17/12/2014 

3 Marques 
déposées 

1 Marque 
déposée 

d’application 

04/05/2012 
No. 2326343 

04/05/2022 

HYDROSART 

21/11/2001 
No. 4663672 

18/04/2023 

MAXICAPS 

15/10/1999 
No. 4535058 

11/01/2022 

MIDICAPS 

25/02/2005 
No. 4906540 

04/11/2025 

MINISART 

09/02/1979 
No. 1583197 

26/04/2023 

SARTOCHECK 

29/09/1983 
No. 1618759 

29/09/2023 

14/112014 
No. 3367508 

16/10/2025 

SARTOCON 

VIROSART 

28/01/2005 
No. 5040228 

13/04/2027 

24/11/2004 
No. 4379959 

21/06/2028 

SARTOFLOW 

SARTOPORE 

02/02/2000 
No. 4495393 

03/08/2021 

12/11/2014 
2 Marques 

déposées 

FLEXBOY 

FLEXEL 

02/03/1998  
No. 4470133  

27/04/2021 

PALLETANK 

28/02/2006  
No. 5005301  

24/11/2026 

RAFT 

EVAM 

NUTRIKIT 

NUTRIPOCHE 

BIOSAFE 

10/08/2016 
1 Marque 

déposée 
d’application 

FLEXACT  

12/11/2014 
4 Marques 

déposées 
d’applications 

30/10/2009 
4 Marques 

déposées 

FLEXSAFE 

21/10/2014 
No. 2857836 

12/12/2026 

Outre les marques déposées mentionnées ci-dessus, le groupe Sartorius Stedim Biotech est propriétaire | déposant pour 321 marques différentes dans divers pays 
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A l’Assemblée générale de la société SARTORIUS STE-
DIM BIOTECH S.A. 

En notre qualité de Commissaires aux comptes de 
votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions et engagements réglementés. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données, les carac-
téristiques, les modalités essentielles ainsi que les 
motifs justifiant de l'intérêt pour la société des con-
ventions et engagements dont nous avons été avisés 
ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 
conventions et engagements. Il vous appartient, selon 
les termes de l’article R. 225  - 31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de 
ces conventions et engagements en vue de leur appro-
bation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article R. 
225 - 31 du Code de commerce relatives à l’exécution, 
au cours de l’exercice écoulé, des conventions et enga-
gements déjà approuvés par l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous 
avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des com-
missaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les docu-
ments de base dont elles sont issues. 

Conventions et engagements soumis à 
l’approbation de l’Assemblée générale 

Conventions et engagements autorisés au cours de 
l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisé 
et conclu au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
l’approbation de l’Assemblée générale en application 
des dispositions de l’article L. 225  - 38 du code de 
commerce. 

Conventions et engagements des exercices 
antérieurs non approuvés par l’Assemblée générale  

Nous portons à votre connaissance les conventions et 
engagements suivants, autorisés au cours de l’exercice 
2017, qui figuraient dans notre rapport spécial sur les 
conventions et engagements réglementés relatif à 
l’exercice 2017 et qui n’ont pas été approuvés par 
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice 2017. 

– Convention de prestations de services

– Avec la société, Sartorius AG (SAG) actionnaire à
74,3 % de la société Sartorius Stedim Biotech S.A.
(SSB S.A.)

– Personne concernée : Monsieur Joachim
Kreuzburg (Président-Directeur général de SSB
S.A. et Président du Directoire de SAG)

– Nature et objet : convention de prestations de
services signée en date du 16 février 2017 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2015 pour une
durée illimitée. Cette convention prévoit la
refacturation par SAG à la société SSB S.A. d’une
partie de la rémunération de Monsieur Joachim
Kreuzburg au titre des services qu’il a réalisés et
fournis au sein de la société.

– Modalités : la refacturation desdits services est
calculée sur la base d’une clé de répartition qui
reflète le temps passé et le travail effectué par le
dirigeant pour le compte de SSB S.A.

Les montants hors taxes facturés par SAG envers
SSB S.A. au titre des exercices clos au

Rapport spécial sur les conventions 
et engagements réglementés  
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31 décembre 2017 et 2018 sont détaillés ci-
après : 

- Exercice 2018 : €. 674 216 

- Exercice 2017 : €. 759 996 

– Engagements réglementés concernant M. Joachim
Kreuzburg Indemnité de départ prématuré

– Avec la société SAG actionnaire à 74,3  % de la
société SSB S.A.

– Personne concernée : Monsieur Joachim
Kreuzburg (Président-Directeur général de SSB
S.A. et Président du Directoire de SAG)

– Nature et objet : des engagements portant sur
une indemnité de départ prématuré, une clause
de non-concurrence et des engagements de
retraite complémentaire ont été souscrits par la
société SAG au profit de Monsieur Joachim
Kreuzburg.

– Modalités : les conditions de ces engagements
sont les suivantes :

Indemnité de départ prématuré

En cas de départ prématuré causé par la société
de M. Joachim Kreuzburg de ses fonctions de
membre exécutif du Conseil d’administration de
SAG, le montant de l’indemnité de départ due se-
ra plafonné à un montant maximum correspon-
dant à deux années de rémunération.

Clause de non-concurrence

Durant les deux années suivantes la cessation to-
tale de ses fonctions dans le groupe SAG,
M. Joachim Kreuzburg sera soumis au respect
d’une clause de non concurrence assortie d’une
indemnité égale à la moitié de sa dernière rému-
nération annuelle, si elle n’est pas levée ou rési-
liée.

Engagements de retraite complémentaire

M. Joachim Kreuzburg bénéficie d’un régime sup-
plémentaire de retraite répondant aux exigences
du droit allemand.

Conformément à la politique globale des rémunéra-
tions au sein du Groupe Sartorius, ces engagements 
seront refacturés à la société Sartorius Stedim Bio-
tech S.A. lors de leur survenance à hauteur de 20  % de 
leur montant. 

Conventions et engagements déjà approuvés par 
l’Assemblée générale 

Conventions et engagements approuvés au cours 
d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention ni d’aucun engagement déjà 
approuvé par l’Assemblée générale dont l’exécution se 
serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Deloitte & Associés 

Marseille, le 8 février 2019 

Les commissaires aux comptes, 

KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 

John Evans Vincent Gros 
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RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

Première résolution 

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance des 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et du rapport sur les comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 des commis-
saires aux comptes, approuve les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, dont le résultat 
net dégage un bénéfice de 49 521 306 euros, tels qu’ils 
ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports  En 
conséquence, l’Assemblée générale donne aux adminis-
trateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de 
leur mandat pour ledit exercice. 

L'Assemblée générale prend acte de l’absence de dé-
penses visées à l’article 39,4° du Code général des 
impôts.  

Deuxième résolution 

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 décembre 2018) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, du rapport de gestion du groupe et 
du rapport des commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés, approuve les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 dont le résultat 
net s’élève à 209 959 400 euros, tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports. 

Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2018) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, décide d'affecter le bénéfice de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière 
suivante : 

– Résultat de l’exercice : 49 521 306 euros 

– Report à nouveau antérieur : 34 345 883 euros 

– Bénéfice distribuable : 83 867 189 euros 

– Dividendes (*) : 52 540 761 euros 

– Affectation au report à nouveau : 31 326 428 euros 

(*) Le montant du dividende a été calculé sur la base 
du nombre d'actions ayant droit au dividende au 
31 décembre 2018, soit 92 180 190 actions. 

Chaque action d’une valeur nominale de 0,20 euro 
donnera lieu au versement d ’un dividende net de 0,57 
euro. 

Le dividende sera mis en paiement à compter du 
2 avril 2019. 

L’assemblée générale prend acte que pour les action-
naires personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France, les dividendes perçus sont assujettis, en appli-
cation de l’article 200 A, 1 A 1° du Code général des 
impôts, à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8  %, 
sur option de l’actionnaire, ces revenus peuvent être 
imposés, au taux progressif de l’impôt sur le revenu. 
Dans ce dernier cas, les dividendes sont éligibles à 
l’abattement de 40  % mentionné aux articles 158 3 2° 
et 243 bis du Code général des impôts. Dans les deux 
cas, lors du versement des dividendes, ceux-ci font 
l’objet d’un prélèvement à la source non libératoire de 
l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, à titre 
d’acompte d’impôt sur le revenu, imputable sur l’impôt 
définitivement dû. 

Toutefois, conformément au troisième alinéa de 
l’article 117 quater du Code général des impôts, les 
personnes physiques appartenant à un foyer fiscal 
dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 
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50 000 euros pour les contribuables célibataires, divor-
cés ou veufs ou à 75 000 euros pour les contribuables 
soumis à une imposition commune, peuvent demander 
à être dispensés de ce prélèvement à la source de 
12,8 % dans les conditions prévues à l’article 242 qua-
ter du Code général des impôts. 

En outre, pour les actionnaires personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, des prélèvements 
sociaux sont appliqués dans tous les cas sur les mon-
tants des dividendes versés à hauteur de 17,2  %. 

L’assemblée générale prend acte, conformément aux 
dispositions de l'article 243 bis du Code général des 
impôts, que les dividendes versés au titre des trois 
derniers exercices ont été les suivants  : 

Exercice 
clos le Dividendes1) 

Montant 
éligible à 

l'abatteme
nt de 40 % 

Montant 
non 

éligible à 
l'abatteme
nt de 40 % 

Dividende 
par action1) 

2017 42 402 887 42 402 887 0 0,46  € 

2016 38 713 209 38 713 209 0 0,42  € 

2015 30 734 476 30 734 476 0 2,00  € 

1) Déduction préalable de la contribution sociale sur le dividende 
versé à la personne physique 

Quatrième résolution 

(Approbation des conventions réglementées visées par 
les articles L.225  - 38 et suivants du Code de commerce) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les conven-
tions réglementées visées aux articles L. 225  - 38 et 
suivants du Code de commerce, prend acte des conclu-
sions dudit rapport et approuve les conventions qui y 
sont mentionnées .  

L’Assemblée générale prend acte que, conformément 
aux dispositions de l’article L. 225 - 40 du Code de 
commerce, les actionnaires intéressés aux conventions 
nouvelles mentionnées dans le rapport spécial du 
commissaire aux comptes ne sont pas prises  en compte 
pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Cinquième résolution 

(Approbation des engagements réglementés visés par 
l’article L. 225 - 42 - 1 du Code de commerce relatifs à 
M. Joachim Kreuzburg, président directeur général) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les engage-
ments réglementées visées à l’article L. 225 - 42 - 1 du 
Code de commerce, prend acte des conclusions dudit 
rapport et approuve les engagements qui y sont énon-
cés, pris par Sartorius AG au bénéfice de M. Joachim 
Kreuzburg sous forme d’une clause de non concur-
rence, d’une indemnité de départ prématuré et d’un 
régime supplémentaire de retraite. 

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel 
l’actionnaire intéressé n’a pas participé. 

Sixième résolution  

(Fixation du montant annuel global des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil d’administration) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, fixe, le montant 
annuel global des jetons de présence alloués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 268 800 euros, 
ainsi que pour chacun des exercices suivants, et ce 
jusqu’à décision contraire. 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration de la Société aux fins de répartir, en 
tout ou en partie, et selon les modalités qu’il fixera, 
ces jetons de présence entre ses membres. 

Septième résolution 

(Approbation des éléments fixes, variables et excep-
tionnels composant la rémunération totale et les avan-
tages de toute nature, dus ou attribués au Président-
Directeur Général au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2018)  

L’Assemblée générale, conformément aux dispositions 
de l’article L. 225 - 100 II du Code de commerce, sta-
tuant aux conditions de quorum et de majorité re-
quises pour les Assemblées générales ordinaires,  
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, 
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature dus ou attribués, au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, à Monsieur Joachim 
Kreuzburg, Président Directeur Général. 
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Huitième résolution 

(Approbation des principes et critères de détermina-
tion, de répartition et d’attribution des éléments com-
posant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, attribuables au Président-Directeur Gé-
néral au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du 
Conseil d’Administration établi en application de 
l’article L.225  - 37 - 2 du Code de commerce, approuve 
les principes et les critères de détermination, de répar-
tition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature, attribuables à Monsieur 
Joachim Kreuzburg, au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2019, en sa qualité de Président Direc-
teur Général, tels que détaillés dans ledit rapport. 

Neuvième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mon-
sieur Joachim Kreuzburg)  

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration,constate que le 
mandat d'administrateur de Monsieur Joachim Kreuz-
burg arrive à échéance à l’issue de la présente Assem-
blée générale,décide de renouveler son mandat pour 
une période de trois ans, soit jusqu’à l’issue de 
l'Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les 
comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. 

Dixième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mon-
sieur Lothar Kappich) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration, constate que le 
mandat d'administrateur de Monsieur Lothar Kappich 
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée 
générale, décide de renouveler son mandat pour une 
période de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l'Assemblée 
générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de 
l'exercice clos au 31 décembre 2021. 

 

Onzième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mon-
sieur Henri Riey) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration,constate que le 
mandat d'administrateur de Monsieur Henri Riey arrive 
à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, 
décide de renouveler son mandat pour une période de 
trois ans, soit jusqu’à l’issue de l'Assemblée générale 
appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 
clos au 31 décembre 2021. 

Douzième résolution 

(Nomination de Madame Pascale Boissel en qualité de 
nouvel administrateur de la société) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration, décide de nommer 
à compter de ce jour Madame Pascale Boissel, née le 
15 Octobre 1966, de nationalité française, en qualité 
de nouvel administrateur de la société, pour une pé-
riode de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l'Assemblée 
générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de 
l'exercice clos au 31 décembre 2021. 

Treizième résolution 

(Nomination de Monsieur René Fáber en qualité de 
nouvel administrateur de la société). 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration, décide de nommer 
à compter de ce jour Monsieur René Fáber, né le 18 
Juillet 1975, de nationalité Slovaque, en qualité de 
nouvel administrateur de la société, pour une période 
de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l'Assemblée générale 
appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 
clos au 31 décembre 2021. 
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Quatorzième résolution 

(Autorisation donnée au Conseil d’administration à 
l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses 
propres actions) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, conformément 
aux articles L. 225 - 209 et suivants du Code de com-
merce, aux dispositions d’application directe du règle-
ment de la Commission Européenne n° 2273/2003 du 
22 décembre 2003, au Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) et aux pratiques de mar-
ché admises par l’AMF ; 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et 
les règlements, à acquérir, conserver, céder ou transfé-
rer, en une ou plusieurs fois, des actions de la Société 
dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme  
de rachat d'actions soumis aux dispositions des articles 
L. 225  - 209 et suivants du Code de commerce ; 

2. décide que l'acquisition, la cession ou le transfert de 
ces actions pourront être effectués par tous moyens 
sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisi-
tion de blocs d'actions ; ces moyens incluent l'utilisa-
tion de tout instrument financier dérivé négocié sur 
un marché réglementé ou de gré à gré ou la remise 
d'actions par suite de l'émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société par conversion, 
échange, remboursement, exercice d'un bon ou de 
toute autre manière soit directement soit par l'inter-
médiaire d'un prestataire de services d'investissements  ; 
la part maximale du capital acquise ou transférée sous 
forme de blocs pourra atteindre la totalité du pro-
gramme ; ces opérations pourront être effectuées à 
tout moment, y compris lors des périodes d'offre pu-
blique sur le capital de la Société, dans le respect de la 
réglementation en vigueur ; 

3. décide que le programme de rachat par la Société de 
ses propres actions aura pour objectif de favoriser la 
liquidité et animer le cours des titres de la Société 
dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la 
charte déontologique de l'Association Française des 
Marchés Financiers (AMAFI) reconnue par l'Autorité 
des Marchés Financier ; 

4. décide que les modalités et conditions du pro-
gramme de rachat d’actions sont les suivantes  : 

durée du programme : 18 mois maximum, débutant à 
compter le présente assemblée générale et qui expire-
rait, soit au jour où toute assemblée générale de la 

Société adopterait un nouveau programme de rachat 
d’actions, soit à défaut le 26 septembre 2020 ; 

pourcentage de rachat maximum autorisé : 0,10 % du 
capital, soit 92 180 actions sur la base de 92 180 190 
actions composant le capital social à la date de la 
présente assemblée générale ; étant précisé que cette 
limite s’applique à un montant du capital de la Société 
qui sera, le cas échéant, ajusté par le conseil 
d’administration pour prendre en compte les opéra-
tions affectant le capital social postérieurement à la 
présente assemblée générale, les acquisitions réalisées 
par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à 
détenir directement et indirectement par 
l’intermédiaire de ses filiales, plus de 10  % de son capi-
tal social ; 

lorsque les actions seront acquises dans le but de favo-
riser la liquidité des actions de la Société dans les 
conditions définies par le règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions 
pris en compte pour le calcul de cette limite corres-
pondra au nombre d’actions achetées déduction faite 
du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation ; 

prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commis-
sions) : 150 euros, soit un montant théorique maxi-
mum consacré au programme de rachat de 13 827 000 
euros sur la base du pourcentage maximum de 10 %, 
hors frais de négociation ce montant théorique maxi-
mum sera, le cas échéant, ajusté par le conseil 
d’administration pour prendre en compte les opéra-
tions affectant le capital social postérieurement à la 
présente assemblée générale ; 

5. Les dividendes revenant aux actions de la société 
auto-détenues seront affectés en report à nouveau. 

6. L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente 
autorisation, et notamment arrêter les modalités du 
programme de rachat dans les conditions légales et de 
la présente résolution, et notamment procéder le cas  
échéant aux ajustements liés aux opérations sur le 
capital, passer tous ordres de bourse, conclure tous 
accords, notamment pour la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes décla-
rations auprès de l’AMF et de tout autre organisme, 
remplir toutes formalités, et d’une manière générale, 
faire tout ce qui sera nécessaire. 

7. La présente autorisation prive d’effet pour l’avenir 
toute autorisation antérieure ayant un objet identique. 
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Quinzième résolution 

(Pouvoirs pour les formalités) 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront nécessaires.  

RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Seizième résolution 

(Mise à jour des statuts de la Société; adoption des 
nouveaux statuts) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration :  

décide de mettre en conformité les statuts de la Socié-
té avec la législation et la réglementation en vigueur ; 

décide, en conséquence, de modifier les statuts de la 
Société tel que présentés dans le rapport du conseil 
d’administration ; 

adopte, article par article, puis dans leur ensemble, les 
nouveaux statuts de la Société. 

Dix-septième résolution 

(Mise à jour des statuts à l’effet de déterminer les 
modalités de désignation des administrateurs repré-
sentant les salariés ; modification de l’article 15 des 
statuts) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et de l’avis du 
comité d’entreprise : 

constate que la société dépasse, à la clôture de deux 
exercices consécutifs, les seuils prévus à l’article L. 
225 - 27 - 1 I du Code de commerce portant sur 
l’obligation de désignation d’un ou plusieurs adminis-
trateur(s) représentant les salariés, 

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 
225 - 27 - 1 et suivants du Code de commerce, de mo-
difier les statuts à l’effet de déterminer les modalités 

de désignation des administrateurs représentant les 
salariés, 

décide, en conséquence, de modifier l’article 15 des 
statuts de la Société, tels qu’adoptés dans la seizième 
(16e) résolution de la présente assemblée générale, de 
la manière suivante : 

« Article 15 : Conseil d’administration 

[Début inchangé] 

15.9 – Administrateur représentant des salariés 

15.9.1 – En application des dispositions légales et 
réglementaires, lorsque le nombre d’administrateurs en 
fonction régulièrement nommé est inférieur ou égal à 
12, un administrateur représentant les salariés de la 
société est : 

- élu auprès des salariés de la société et de ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est situé en 
France dans les conditions prévues au présent article, 
ou 

- désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le 
plus de suffrages au premier tour des élections men-
tionnées aux articles L. 2122 - 1 et L. 2122  - 4 du Code 
du travail dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est situé en France, ou 

– désign épar le comité d'entreprise de la Société.   

Lorsque le nombre d’administrateurs en fonction régu-
lièrement nommé est supérieur à 12, un second admi-
nistrateur représentant les salariés de la société est : 

– élu auprès des salariés de la société et de ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est situé 
en France dans les conditions prévues au présent 
article, ou 

– désigné par la deuxième organisation syndicale ayant 
obtenu le plus de suffrages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122 - 1 et L. 
2122 - 4 du Code du travail dans la société et ses 
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est 
situé en France, ou 

– désigné par le comité d'entreprise de la Soicété, ou 

– désigné par le comité d’entreprise européen. 

L’absence de désignation d’un ou des administrateurs 
représentant les salariés en application de la loi et 
des règlements ainsi que des présents statuts 
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n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil 
d’administration. 

15.9.2 – Les administrateurs représentant les salariés 
ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal 
d’administrateurs prévus par l’article L. 225 - 17 du 
Code de commerce, ni pour l’application du premier 
alinéa de l’article L. 225  - 18 - 1 du Code de commerce. 

15.9.3 – Les administrateurs représentant les salariés 
doivent être titulaire d’un contrat de travail avec la 
société ou l’une de ses filiales, directes ou indirectes, 
dont le siège social est fixé sur le territoire français 
antérieur de deux années au moins à leur nomination 
et correspondant à un emploi effectif. 

15.9.4 – Le mode de scrutin pour pourvoir chaque 
siège d’administrateur représentant le personnel est 
celui prévu par les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, notamment les dispositions de 
l’article L. 225 - 28 du Code de commerce. 

Sont électeurs et éligibles, les membres du personnel 
qui remplissent les conditions prévues par la loi. 

Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir, l’élection a lieu 
au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candida-
ture doit comporter, outre le nom du candidat, celui 
de son remplaçant, le candidat et son remplaçant sont 
de sexe différent.  

Lorsqu’il y a deux sièges à pourvoir, l’élection a lieu au 
scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste et sans panachage. Chaque lis te doit 
comporter quatre candidats et être composée de deux 
candidats de chaque sexe. 

En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat 
de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les élections sont organisées de telle manière qu’un 
second tour puisse avoir lieu au plus tard [huit] jours 
avant le terme du mandat des administrateurs repré-
sentant les salariés sortant. 

Lors de chaque élection, le conseil d’administration 
arrête la liste des filiales et fixe la date des élections à 
une date permettant de respecter les délais suivants : 

– l'affichage de la date de l'élection est effectué au 
moins [huit] semaines avant la date du scrutin ;  

– l'affichage des listes des électeurs, au moins [six] 
semaines avant la date du scrutin ;  

– le dépôt des candidatures, au moins [cinq] semaines 
avant la date du scrutin ;  

– l’affichage des listes de candidats, au moins [quatre] 
semaines avant la date du scrutin ;  

– l'envoi des documents nécessaires aux votes par 
correspondance, au moins trois semaines avant la 
date du scrutin.  

En cas d'absence de candidatures, le ou les sièges cor-
respondants demeurent vacants jusqu'aux prochaines 
élections devant renouveler le mandat des administra-
teurs représentant le personnel.  

Le vote est exprimé par moyen électronique et/ou sur 
support papier.  

En cas de vote sur support papier, le scrutin se déroule 
sur une seule journée, sur le lieu de travail et pendant 
les horaires de travail. Toutefois, peuvent voter par 
correspondance :  

– les membres du personnel qui sont en situation 
prévisible d’absence le jour du scrutin  ;  

– les membres du personnel qui, du fait de la nature 
ou des conditions de leur travail, se trouvent 
éloignés du bureau de vote auquel ils sont affectés  ;  

– les membres du personnel travaillant sur des sites ne 
disposant pas d'un bureau de vote.  

En cas de vote par moyen électronique et/ou sur sup-
port papier, les modalités relatives à l'organisation et 
au déroulement de l'élection des administrateurs re-
présentant le personnel non précisées par les disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur ou par 
les présents statuts sont arrêtées par le conseil 
d’administration, ou par délégation par son président, 
le cas échéant en mettant en œuvre tout accord de 
groupe qui aurait été conclu relativement aux modali-
tés de cette élection, dans les entreprises du périmètre 
visé ci-dessus.  

15.9.5 – Les administrateurs représentant les salariés 
sont nommés pour une durée de trois ans. Ces fonc-
tions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale 
ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écou-
lé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le 
mandat de l'administrateur représentant les salariés 
intéressés. 

Les administrateurs représentant les salariés sont rééli-
gibles.  
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15.9.6 – La perte, par un administrateur représentant 
les salariés, de la qualité de membre du personnel met 
fin à son mandat.  

Les administrateurs représentant les salariés ne peu-
vent être révoqués que pour faute dans l’exercice de 
leur mandat, par décision du président du tribunal de 
grande instance territorialement compétente, rendue 
en la forme des référés, à la demande de la majorité 
des administrateurs. 

15.9.7 – En cas de vacance, par décès, démission, révo-
cation, rupture du contrat de travail ou pour toute 
autre cause que ce soit, le siège vacant est pourvu 
dans les conditions prévues par les dispositions de 
l’article L. 225 - 34 du Code de commerce. » 

Dix-huitième résolution 

(Pouvoir pour les formalités) 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront nécessaires . 
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Rapport du Conseil d’administration sur les 
Résolutions Soumises à l'Assemblée Générale Mixte 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire le 26 mars 2019 à 13h30, 
au siège social situé ZI. Les Paluds, Avenue de Jouques, 
13400 Aubagne, à l’effet de délibérer surdix-huit réso-
lutions dont l’objet est précisé et commenté ci-après. 

Le présent rapport a pour objet de vous présenter un 
exposé détaillé des projets de résolutions présentées 
par le conseil d’administration. 

La description de la marche des affaires sociales figure 
dans le rapport de gestion et le document de référence 
établis par la Société.  

Dans l’optique de compléter votre information, il vous 
sera également donné lecture, lors de l’assemblée 
générale, des rapports des commissaires aux comptes 
et du rapport de gestion. 

L’ensemble des documents liés à l’assemblée générale, 
notamment le texte des résolutions proposées à 
l’assemblée générale, le rapport de gestion, le docu-
ment de référence et les rapports des commissaires aux 
comptes sont mis à votre disposition dans les modali-
tés et délais prévu par la loi. 

EXPOSE DETAILLE DES PROJETS DE 
RESOLUTIONS L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 
26 MARS 2019 

Résolutions à titre ordinaire 

Approbation des comptes annuels et des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
(Résolutions 1 et 2) 

Nous vous proposons, dans la 1ère résolution, de pren-
dre les décisions suivantes : 

– approuver les comptes sociaux de la société Sartorius 
Stedim Biotech de l’exercice 2018 qui se traduisent 
par un bénéfice de 49 521 306 euros et de donner 
quitus aux administrateurs, 

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

Nous vous proposons, dans la 2ème résolution, 
d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2018 
qui se traduisent par un bénéfice de 209 959 400 euros. 

Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, détaillés figurent dans le Docu-
ment de Référence disponible sur le site internet de la 
société www.sartorius-france.fr. 

Affectation des résultats des comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 (Résolution 3) 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 fait apparaître un bénéfice net de 
49 521 306 euros, auquel s'ajoute le report à nouveau 
antérieur de 34 345 883 euros, ce qui constitue un 
bénéfice distribuable de 83 867 189 euros. 

Nous vous proposons d’affecter et de répartir ce bénéfice 
en distribuant à titre de dividendes 52 540 761 euros et 
en affectant le solde, soit 31 326 428 euros, au compte 
« Report à nouveau ». 

Il est donc proposé à l’Assemblée générale de fixer le 
dividende au titre de l’exercice 2018 à 0,57 euros par 
action. 

Le dividende sera mis en paiement à compter du 
2 avril 2019. 

Il est précisé que le montant distribué de 0.57 euro par 
action 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. 

En application des dispositions de l’article 243 bis du 
Code général des impôts, nous vous précisons que les 
sommes distribuées au titre des trois derniers exercices 
se sont élevées à : 
 

Exercice Dividendes 

Montant 
éligible à 

l'abatteme
nt de 40 % 

Montant 
non 

éligible à 
l'abatteme
nt de 40 % 

Dividendes 
par action 1) 

2017 42 402 887 42 402 887 0 € 0.46  € 

2016 38 713 209 38 713 209 0 € 0.42  € 

2015 30 734 476 30 734 476 0 € 2.00  € 

1) Déduction préalable de la contribution sociale sur le 
dividende versé à la personne physique 

Rapport sur les Résolutions Soumises à 
l'Assemblée Générale Mixte 

http://www.sartorius-france.fr/
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Ratification et approbation des conventions et 
engagements réglementés (Résolutions 4 et 5) 

Nous vous proposons, dans les 4ème et 5ème résolu-
tions, d’approuver les conventions et engagements 
réglementés visés aux articles L.225  - 38 et suivants du 
Code de commerce, décrits dans le rapport spécial des 
commissaires aux comptes qui mentionne, notamment, 
leurs conditions financières et les montants facturés 
en 2018. 

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions et engagements réglementés est mis à 
votre disposition dans les modalités et les délais prévus 
par la loi et les règlements. 

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

Approbation des jetons de présence (Résolution 6) 

Nous vous proposons de fixer le montant global an-
nuel des jetons de présence alloué au Conseil 
d’administration à 268 800 euros au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, ainsi que pour chacun des 
exercices suivants, et ce jusqu’à décision contraire. 

Le conseil d’administration aurait tous pouvoirs aux 
fins de répartir, en tout ou en partie, et le selon les 
modalités qu’il fixera, ces jetons de présence entre ses 
membres. 

Approbation des principes et des éléments de 
rémunération alloués au Président-directeur 
général (Résolutions 7 et 8) 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les 
éléments suivants : 

-les éléments fixes, variables et exceptionnels compo-
sant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature, dus ou attribués au Président-Directeur Géné-
ral au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels 
que figurant dans le Document de Référence section 
« Rémunération des membres exécutifs et non exécu-
tifs du Conseil d’administration ». 

-la politique de rémunération du Président-directeur 
général et, plus précisément, les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature, attribuables au Président-
directeur général, tels qu’ils sont présentés dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au 

Document de Référence section 3. Ces principes et 
critères ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
sur avis du Comité des rémunérations. Les montants 
résultant de l’application de ces principes seront sou-
mis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2019. 

Arrivées à échéances des mandats 
d’administrateurs ; renouvellement de mandats 
(Résolutions 9 à13) 

Nous vous précisons que les mandats de Messieurs 
Joachim Kreuzburg, Lothar Kappich, Bernard Lemaître, 
Henri Riey et Madame Liliane de Lassus arrivent à 
échéance à l’issue de l’assemblée générale du 26 mars 
2019. 

Sur proposition du comité des rémunérations et nomi-
nations, nous vous proposons de renouveler les man-
dats de Messieurs Joachim Kreuzburg, Lothar Kappich 
et Henri Riey pour une durée de trois années expirant 
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant en 
2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2021. 

En conséquence, nous proposons également de ne pas 
renouveler les mandats d’administrateurs de Monsieur 
Lemaître et Madame de Lassus. 

Par ailleurs, sur proposition du comité des rémunéra-
tions et nominations, nous vous proposons également 
de nommer Madame Pascale Boissel et Monsieur René 
Faber en tant qu’administrateurs,  à compter de ce 
jour et pour une durée de trois années expirant à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant en 
2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2021. 

En cas d’approbation des 9ème à 13ème résolutions, le 
conseil d’administration serait constituer des 7 admi-
nistrateurs suivants : 

– Monsieur Joachim Kreuzburg, 

– Monsieur Lothar Kappich 

– Monsieur Henri Riey 

– Madame Susan Dexter 

– Madame Anne-Marie Graffin 

– Madame Pascale Boissel 

– Monsieur René Faber 
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Autorisation de rachat par la société de ses 
propres actions (Résolution 14) 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale du 
3 avril 2018, dans 13ème résolution, a mis en place un 
programme de rachat d’actions pour une durée de 18 
mois. Ce programme avait pour objectif de favoriser la 
liquidité et animer le cours des titres de la Société 
dans le cadre d'un contrat de liquidité, dans la limite 
de 0,10  % du capital et pour un prix maximum de 
rachat unitaire de 150 euros. 

Nous vous invitons à renouveler ce programme de 
rachat d’actions et ainsi nous vous demandons 
d’autoriser le conseil d’administration à racheter ses 
propres actions, pendant une période de 18 mois à 
compter de l’assemblée générale du 26 mars 2019, 
dans la limite de 0,10  % du capital.  

Le programme de rachat par la société de ses propres 
actions aurait pour objectif de favoriser la liquidité et 
animer le cours des titres de la Société dans le cadre 
d'un contrat de liquidité conforme à la charte déonto-
logique de l'Association Française des Marchés Finan-
ciers (AMAFI) reconnue par l'Autorité des Marchés 
Financier. 

L’autorisation serait accordée dans les limites sui-
vantes : 

– 0.10 % du capital ; 

– prix maximum de rachat : 150 euros par action ; 

– budget maximum : 13 827 000 euros 

Conformément à la loi, les opérations de rachat 
d’actions pourront être effectuées à tout moment, y 
compris en période d’offre publique sur le capital de la 
société. Il apparaît en effet important que la société 
puisse, le cas échéant, même en période d’offre pu-
blique, racheter des actions propres en vue de réaliser 
les objectifs prévus par le programme de rachat. 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
(Résolution 15) 

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront nécessaires. 

Résolutions à titre extraordinanaire 

Mise à jour des statuts de la Société ; adoption des 
nouveaux statuts (Résolution 16) Nous vous proposons 
de mettre à jour les statuts de la Société afin de 
mettre en conformité les statuts de la Société avec la 
législation et la réglementation en vigueur. Nous vous 
proposons également de procéder à quelques modifi-
cations de forme. 

En conséquence, nous vous proposons d’apporter aux 
statuts, notamment, les modifications suivantes  : 

– Renumérotation des articles des statuts ; 

– Réorganisation de la structure des articles des 
statuts ; 

– Modification de l’article 4 « Siège Social » afin de 
préciser, conformément aux lois et aux règlements, 
que le siège social peut être transférer dans tout 
endroit du territoire français par décision du conseil 
d’administration sous réserve de ratification de 
l’assemblée générale ; 

– Modification de l’article 11 « Cession et transmission 
des actions » afin d’intégrer les règles propres aux 
déclarations de franchissement de seuil ; 

– Modification de l’article 15 « Conseil 
d’administration » afin de supprimer l’obligation de 
détention d’une action applicable aux 
administrateurs, conformément à la loi et aux 
règlements en vigueur ; 

– Modification des articles 22 « Assemblée Générale » 
et 27 « Dissolution – Liquidation » afin de les 
simplifier et d’éviter une reprise intégrale des 
dispositions légales et réglementaires applicables. 

Les nouveaux statuts vous seraient présentés lors de 
l’assemblée générale. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous propo-
sons d’approuver, article par article, puis dans leur 
ensemble, les nouveaux statuts de la Société. 

Mise à jour des statuts à l’effet de déterminer les 
modalités de désignation des administrateurs 
représentant les salariés ; modification de l’article 
15 des statuts (Résolution 17) 

Nous vous indiquons, que la Société dépasse, à la clô-
ture des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 
31 décembre 2018, les seuils prévus à l’article L. 
225 - 27 - 1 I du Code de commerce portant sur 
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l’obligation de désignation d’un ou plusieurs adminis-
trateur(s) représentant les salariés. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 
225 - 27 - 1 et suivants du Code de commerce, nous 
vous proposons de modifier les statuts et, en particu-
lier par d’ajouter un article 15.8, afin de permettre la 
désignation d'un administrateur représentant les sala-
riés, conformément aux articles L225  - 27 - 1 et suivant 
du Code de Commerce. 

En conséquence, l’article 15 des statuts de la Société 
serait modifié de la manière suivante : 

« Article 15 : Conseil d’administration 

[Début inchangé] 

15.8 – Administrateur représentant des salariés 

15.8.1 – En application des dispositions légales et 
réglementaires, lorsque le nombre d’administrateurs en 
fonction régulièrement nommé est inférieur ou égal à 
12, un administrateur représentant les salariés de la 
société est : 

– élu auprès des salariés de la société et de ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est situé 
en France dans les conditions prévues au présent 
article, ou 

– désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le 
plus de suffrages au premier tour des élections 
mentionnées aux articles L. 2122 - 1 et L. 2122 - 4 du 
Code du travail dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est situé en France, ou 

- désigné par le comité d'entreprise de la Société.  

Lorsque le nombre d’administrateurs en fonction régu-
lièrement nommé est supérieur à 12, un second admi-
nistrateur représentant les salariés de la société est :  

– élu auprès des salariés de la société et de ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est situé 
en France dans les conditions prévues au présent 
article, ou 

– désigné par la deuxième organisation syndicale ayant 
obtenu le plus de suffrages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122 - 1 et L. 
2122 - 4 du Code du travail dans la société et ses 
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est 
situé en France ; ou 

- désigné par le comité d'entreprise de la Société, ou 

- désigné par le comité d’entreprise européen.  

L’absence de désignation d’un ou des administrateurs 
représentant les salariés en application de la loi et des 
règlements ainsi que des présents statuts n’entraîne pas 
la nullité des délibérations du conseil d’administration.  

15.8.2 – Les administrateurs représentant les salariés 
ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal 
d’administrateurs prévus par l’article L. 225 - 17 du 
Code de commerce, ni pour l’application du premier 
alinéa de l’article L. 225  - 18 - 1 du Code de commerce. 

15.8.3 – Les administrateurs représentant les salariés 
doivent être titulaire d’un contrat de travail avec la 
société ou l’une de ses filiales, directes ou indirectes, 
dont le siège social est fixé sur le territoire français 
antérieur de deux années au moins à leur nomination 
et correspondant à un emploi effectif. 

15.8.4 – Le mode de scrutin pour pourvoir chaque 
siège d’administrateur représentant le personnel est 
celui prévu par les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, notamment les dispositions de 
l’article L. 225 - 28 du Code de commerce. 

Sont électeurs et éligibles, les membres du personnel 
qui remplissent les conditions prévues par la loi. 

Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir, l’élection a lieu 
au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candida-
ture doit comporter, outre le nom du candidat, celui 
de son remplaçant, le candidat et son remplaçant sont 
de sexe différent.  

Lorsqu’il y a deux sièges à pourvoir, l’élection a lieu au 
scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit 
comporter quatre candidats et être composée de deux 
candidats de chaque sexe. 

En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat 
de travail est le plus ancien sont déclarés élus. 

Les élections sont organisées de telle manière qu’un 
second tour puisse avoir lieu au plus tard huit jours 
avant le terme du mandat des administrateurs repré-
sentant les salariés sortant. 

Lors de chaque élection, le conseil d ’administration 
arrête la liste des filiales et fixe la date des élections à 
une date permettant de respecter les délais suivants  : 

– l'affichage de la date de l'élection est effectué au 
moins [huit] semaines avant la date du scrutin ;  
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– l'affichage des listes des électeurs, au moins [six] 
semaines avant la date du scrutin ;  

– le dépôt des candidatures, au moins [cinq] semaines 
avant la date du scrutin ;  

– l’affichage des listes de candidats, au moins [quatre] 
semaines avant la date du scrutin ;  

– l'envoi des documents nécessaires aux votes par 
correspondance, au moins trois semaines avant la 
date du scrutin.  

En cas d'absence de candidatures, le ou les sièges cor-
respondants demeurent vacants jusqu'aux prochaines 
élections devant renouveler le mandat des administra-
teurs représentant le personnel.  

Le vote est exprimé par moyen électronique et/ou sur 
support papier.  

En cas de vote sur support papier, le scrutin se déroule 
sur une seule journée, sur le lieu de travail et pendant 
les horaires de travail. Toutefois, peuvent voter par 
correspondance :  

– les membres du personnel qui sont en situation 
prévisible d’absence le jour du scrutin  ;  

– les membres du personnel qui, du fait de la nature 
ou des conditions de leur travail, se trouvent 
éloignés du bureau de vote auquel ils sont affectés ;  

– les membres du personnel travaillant sur des sites ne 
disposant pas d'un bureau de vote.  

En cas de vote par moyen électronique et/ou sur sup-
port papier, les modalités relatives à l'organisation et 
au déroulement de l'élection des administrateurs re-
présentant le personnel non précisées par les disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur ou par 
les présents statuts sont arrêtées par le conseil 
d’administration, ou par délégation par son président, 
le cas échéant en mettant en œuvre tout accord de 
groupe qui aurait été conclu relativement aux modali-
tés de cette élection, dans les entreprises du périmètre 
visé ci-dessus. ] 

15.8.5 – Les administrateurs représentant les salariés 
sont nommés pour une durée de trois ans. Ces fonc-
tions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale 
ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écou-
lé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le 
mandat de l'administrateur représentant les salariés 
intéressés. 

Les administrateurs représentant les salariés sont rééli-
gibles.  

15.8.6 – La perte, par un administrateur représentant 
les salariés, de la qualité de membre du personnel met 
fin à son mandat.  

Les administrateurs représentant les salariés ne peu-
vent être révoqués que pour faute dans l’exercice de 
leur mandat, par décision du président du tribunal de 
grande instance territorialement compétente, rendue 
en la forme des référés, à la demande de la majorité 
des administrateurs. 

15.8.7 – En cas de vacance, par décès, démission, révo-
cation, rupture du contrat de travail ou pour toute 
autre cause que ce soit, le siège vacant est pourvu 
dans les conditions prévues par les dispositions de 
l’article L. 225 - 34 du Code de commerce. » 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
(Résolution 18) 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront 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'Administation 

Représenté par son président M. Joachim Kreuzburg  
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Attestation du responsable du Document de 
Référence et du rapport financier annuel 2018 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable  
à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de référence sont, à ma connais-
sance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée.  

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont 
établis conformément aux normes comptables appli-
cables et donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et du résultat de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolida-
tion, et que le rapport de gestion ci-joint, présente un 
tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats 
et de la situation financière de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolida-
tion et qu'il décrit les principaux risques et incerti-
tudes auxquels elles sont confrontées. 

 
 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une 
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations por-
tant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document ainsi qu’à la lecture 
d’ensemble du document. 

Le 18 février 2019 

 

 

 

M. Joachim Kreuzburg 
Président-directeur général  

 

Information sur le Document de Référence et le rapport 
financier annuel 
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Tableau de réconciliation 

Afin de faciliter la lecture du présent document con-
cernant la présentation de Sartorius Stedim Biotech S.A., 
le tableau ci-dessous présente dans sa partie 
 

gauche les rubriques de l’annexe 1 du règlement euro-
péen n° 809/2004 du 29 avril 2004 de la Commission 
européenne et renvoie dans sa colonne de droite aux 
pages correspondantes du présent document. 

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

1. Personnes responsables   
1.1. Personnes responsables des informations 178 

1.2. Attestation du responsable du document d’enregistrement 178 

2. Contrôleurs légaux des comptes  
2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l’émetteur 86-87 

3. Informations financières sélectionnées  

3.1. 
Présentation des informations financières historiques sélectionnées pour chaque exercice de la  
période couverte par ces informations financières 24-33 

4. Facteurs de risque 35-46 
5. Informations concernant l’émetteur  
5.1. Èvolution de la société 12 - 15 

5.1.1. Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 154 

5.1.2. Lieu et le numéro d’enregistrement de l’émetteur 5, 154 

5.1.3. Date de constitution et la durée de vie de l’émetteur 154 

5.1.4. 
Siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant ses activités, son pays  
d’origine, l’adresse 154 

5.2. Investissements 28 

5.2.1. Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés 32, 107 - 111 

6. Aperçu des activités  
6.1. Principales activités 19, 24 - 26 

6.2. Principaux marchés 22 - 23 

6.3. Dépendance à l’égard de brevets, licences et contrats  39, 162 - 163 

6.4. Position concurrentielle 22-23 

7. Organigramme  
7.1. Description du groupe 18 , 100- 101 

7.2. Liste des filiales 101 

8. Propriétés immobilières, usines et équipements  
8.1. Immobilisation corporelle importante existant ou planifiée 28, 33 

8.2. Questions environnementales 34  

9. Examen de la situation financière et du résultat  
9.1. Situation financière 29 - 31, 91 - 92 

9.2. Résultat d'exploitation 24 - 26, 90, 102 - 106 

10. Trésorerie et capitaux  
10.1. Informations sur les capitaux de l’émetteur (à court terme et à long terme)  46, 93, 113, 140, 145-146 

10.2. Flux de trésorerie 29, 92 

10.3. Structure et condition de financement 29 - 31, 121, 145 

10.4. Sources de financement attendues  

11. Recherche et développement, brevets et licences 27 - 28, 162 - 163 
12. Information sur les tendances 47-49 
13. Prévisions ou estimations du bénéfice 47-49 
14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale   

14.1. 
Informations concernant les membres des organes d’administration et de direction  
Nature de tout lien familial existant entre n’importe lesquelles de ces personnes  66 

14.1.1. Condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins  66 
14.1.2. Faillite, mise sous séquestre ou liquidation visant une personne des organes de direction 66 
14.1.3. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre un membre des organes de direction 66 
14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et la direction générale  66 
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

15. Rémunérations et avantages  
15.1. Rémunérations versées et avantages en nature 55, 79 -85 

15.2. Pensions de retraites ou autres avantages 82-85 

16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction  
16.1. Date d’expiration des mandats actuels et durées des fonctions  58 

16.2. Informations sur les contrats de service liant les membres 66,67, 71 

16.3. Informations sur le comité d’audit et le comité de rémunérations de l’émetteur  69-70 

16.4. Conformité de l’émetteur au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur  72-75 

17. Collaborateurs 2 
17.1. Nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières historiques  2, 132 

17.2. Participations et stock-options 54, 146 

17.3. Participation des salariés dans le capital 52 

18. Principaux actionnaires  
18.1. Franchissement de seuil 52, 160 

18.2. Droits de vote doubles 52, 159-160 

18.3. Contrôle de l’entreprise 15, 132 

19. Opérations avec des apparentés 132-133 

20. 
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et  
les résultats de l’émetteur  

20.1. Informations financières historiques (résultats des cinq derniers exercices) 56 

20.2. Résultats financiers consolidés 2016 - 2017 24 - 26, 90 

20.3. Etat de résultat net 2017 90 

20.4. 
Comptes annuels consolidés 2016 - 2017 (flux de trésorerie, capitaux propres, annexes aux  
états financiers consolidés, état de résultat net, état de la situation financière)  90-133 

20.5. Vérification des informations historiques annuelles (rapports commissaires aux comptes) 134-137, 150-152 

20.6. Date des dernières informations financières 4 

20.7. Politique de distribution des dividendes 15, 50, 113, 145 

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 42 

20.9. Changements significatifs de la situation financière ou commerciale 24-33, 98-100 

21. Informations complémentaires  
21.1. Capital social 51, 155 

21.1.1. 

Montant du capital souscrit, nombre d'actions autorisées, nombre d'actions émises et totalement 
libérées, nombre d'actions émises mais non totalement libérées, valeur nominale par action et 
rapprochement du nombre d'actions en circulation à la date d'ouverture et à la date de clôture de 
l'exercice 51-52, 113, 145-146 

21.1.2. Actions non représentatives du capital 52 

21.1.3. 
Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la société, lui-même ou en 
son nom, ou par ses filiales 51-52 

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 52 

21.1.5. 
Informations sur les conditions régissant tout droit d'acquisition ou toute obligation attaché(e) au 
capital souscrit, mais non libéré(e), ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital  75-76, 113 

21.1.6. 
Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une option ou d'un accord 
conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 76 

21.1.7. Historique du capital social pour la période couverte par les informations financières historiques  51-52 

21.2. Acte constitutif et statuts 154 

21.2.1. Objet social 154 

21.2.2. Membre des organes d'administration, de direction et de surveillance 58-64 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d'actions existantes  155,159 

21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires 159-160 

21.2.5. 
Convocation et conditions d'admission aux Assemblées générales annuelles et aux Assemblées 
générales extraordinaires des actionnaires 155-156 

21.2.6. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement de la société pouvant 
avoir pour effet de retarder, de différer ou d'empêcher un changement de son contrôle non applicable 

21.2.7. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement fixant le seuil au-dessus 
duquel toute participation doit être divulguée 90-133 

21.2.8. 
Conditions, imposées par l'acte constitutif et les statuts, une charte ou un règlement, régissant les 
modifications du capital, lorsque ces conditions sont plus strictes que la loi ne le prévoit  134-137, 150-152 

22. Contrats importants 4 
23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts  15, 50, 113, 145 
24. Documents accessibles au public 42 
25. Informations sur les participations 101 
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