
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIR E 
DU 28 JUIN 2011 

 
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS 

 
L’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s’est réunie le 28 juin 
2011 dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.  
 
L’assemblée générale a adopté les 9 résolutions qui lui étaient proposées par le directoire. 
 
Les actionnaires ont notamment approuvé :  
- les comptes sociaux et consolidés du Groupe. Quitus a été donné aux membres du directoire ; 
- La nomination de Olivier BOHUON en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée de 

trois ans; 
- le versement d’un dividende net par action de 1,50 euro. Le dividende à distribuer sera détaché de 

l’action le 18 juillet 2011 et sera payable le 21 juillet 2011 ; 
- l’autorisation de procéder au rachat d’actions de la société ; 
- l’autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société. 
 

Résultats du scrutin  
 
Nombre d’actions composant le capital social :  8 714 352 
Nombre d’actions ayant le droit de vote :           8 678 680 
Quorum  atteint 76,89% 
Nombre d’actionnaires présents ou représentés :           118 
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :  10 830 089 
 

Résolutions Pour Contre Abstention 
à titre ordinaire Voix % Voix % Voix % 

1ère résolution :  
approbation des comptes sociaux 10 809 903 99,81 20 186 0,19% 0 0 

2ème résolution :  
approbation des comptes consolidés 10 827 903 99,98 2 186 0,02% 0 0 

3ème résolution :  
affectation du résultat 

10 830 089 100,00 0 0 0 0 

4ème résolution :  
conventions réglementées 

10 767 786 99,42 62 303 0,58 0 0 

5ème résolution : 
nomination d’un nouveau membre du conseil 
de surveillance 

10 826 638 99,97 3 451 0,03 0 0 

6ème résolution : 
fixation du montant global des jetons de 
présence 

10 830 089 100,00 0 0 0 0 

7ème résolution : 
autorisation à conférer au directoire aux fins de 
procéder au rachat d’actions de la société 

10 791 308 99,64 38 781 0,36 0 0 

8ème résolution : 
autorisation au directoire de réduire le capital 
social par annulation d’actions propres 
détenues par la société 

10 791 308 99,64 38 781 0,36 0 0 

9ème résolution : 
pouvoirs pour formalités 

10 830 089 100,00 0 0 0 0 
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