
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIR E 
 

DU 19 JUIN 2009 
 

RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS 
 
 
 

 
L’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s’est réunie le 19 juin 2009 
dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.  
 
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 76,98% du capital de VIRBAC. 
 
L’assemblée générale a adopté onze résolutions sur les douze résolutions qui lui étaient proposées par le 
directoire. 
 
PARTIE ORDINAIRE 
 

Quorum exigé 
(8 672 976 x 1/5) 

Nombre d’actions 
Actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 

Nombre de voix 

1 734 595,20 6 676 857 10 831 736 
 
PARTIE EXTRAORDINAIRE 
 

Quorum exigé 
(8 672 976 x 1/4) 

Nombre d’actions 
Actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 

Nombre de voix 

2 168 244 6 676 857 10 831 736 
 
 
Les actionnaires ont notamment approuvé :  
 
- les comptes sociaux et consolidés du Groupe. Quitus a été donné aux membres du directoire, 
 
- le versement d’un dividende net par action de 1,20 euro. Le dividende a distribuer sera détaché de l’action le 

20 juillet 2009 et sera payable le 23 juillet 2009, 
 
- les conventions réglementées ainsi que les engagements visés par l’article L225-90-1 du Code de commerce 

(indemnités de départ) pris la société en faveur de Messieurs Eric Marée, Pierre Pagès, et Christian Karst, 
membres du directoire, 

 
- l’attribution des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance, 
 
- l’autorisation de procéder au rachat d’actions de la société dans la limite de 5% du capital et d’attribuer des 

actions de performance au profit de cadres salariés ou assimilés et des mandataires sociaux. 
 
Les actionnaires ont rejeté l’autorisation d’augmenter le capital social au profit des salariés adhérents à un plan 
d’épargne entreprise. 
 
 
 
 



 
 

  
 RESOLUTIONS 

EN POURCENTAGE 

  POUR CONTRE 
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

N°1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008 99,97% 0,03% 

N°2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008 99,96% 0,04% 

N°3 Affectation des bénéfices de l'exercice 2008 et fixation du dividende 100% 0,00% 

N°4 Conventions réglementées (1) 98,09% 1,91% 
N°5 Engagements visés à l’article L225-90-1 C.Com. concernant E. Marée (1) 98,20% 1,80% 
N°6 Engagements visés à l’article L225-90-1 C.Com. concernant P. Pagès 98,29% 1,71% 
N°7 Engagements visés à l’article L225-90-1 C.Com. concernant C. Karst 98,29% 1,71% 
N°8 Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance 99,90% 0,10% 
N°9 Autorisation aux fins de procéder au rachat d'actions de la société 98,42% 1,58% 
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIN AIRE   
N°10  Autorisation afin de procéder à l’attribution d’actions de performance 89,32% 10,68% 
N°11  Autorisation afin d’augmenter le capital au profit des salariés adhérents à un PEE 24,35% 75,65% 
N°12  pouvoirs 99,96% 0,04% 

(1) L’actionnaires concerné n’a pas pris part au vote 
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