Communiqué de presse
Assemblée générale annuelle 2012 de Barry Callebaut AG

Les actionnaires approuvent toutes les propositions
Zurich/Suisse, le 5 décembre 2012 – L’Assemblée générale ordinaire de Barry Callebaut
AG, le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité
supérieure, s’est tenue le mercredi 5 décembre 2012, à Zurich-Oerlikon, sous la présidence
d’Andreas Jacobs, Président du Conseil d’administration. 1’245 actionnaires étaient
présent, représentant 4'188’865 actions ou 81.02% du capital-actions. Toutes les
propositions du Conseil ont été approuvées.
Les actionnaires ont confirmé la réélection d’Andreas Jacobs, Andreas Schmid, James L.
Donald, Markus Fiechter, Jakob Baer et Ajai Puri pour un nouveau mandat d’une année.
En outre, les actionnaires ont élu M. Nicolas Jacobs, actuellement Directeur principal
Fusions & acquisitions et Développement globaux de Burger King Corporation, pour le
Conseil d’administration (voir CV séparé).
Stefan Pfander s’est retiré du Conseil après en avoir été membre pendant 7 ans. Le Conseil
d’administration et son Président, M. Andreas Jacobs, ont exprimé leur gratitude à M.
Pfander pour ses précieuses contributions au développement du Groupe.
Les actionnaires ont en outre approuvé le paiement aux actionnaires de CHF 15,50 par
action. Le paiement est versé en partie d’un dividende par des réserves issues d’apports de
capitaux et en partie par une diminution du capital sous la forme d’un remboursement de
valeur nominale. De ce fait, le paiement aux actionnaires, qui sera payé le 4 mars 2013
(“ex-date”: le 27 février 2013; “record date”: le 1 mars 2013) ne sera pas soumis à l’impôt
anticipé et – pour les personnes résident en Suisse et détenant les actions en tant que
propriété privée – ni à l’impôt sur le revenu.
Le mandat de KPMG AG, Zurich, en tant qu’organe de révision et réviseur des comptes du
Groupe, a été renouvelé pour l’exercice 2012/13.
L’exercice 2011/12 a pris fin le 31 août 2012.
***
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Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) :
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 4,8 milliards (EUR 4,0 milliards /USD 5,2 milliards)
environ pour l’exercice 2011/12, Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, Suisse, est le leader
mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure – de la fève
de cacao au produit en chocolat le plus fin. Présent dans 30 pays, Barry Callebaut possède environ
45 sites de production et occupe une force de travail spécialisée et diversifiée de quelque 6000
personnes. Le Groupe fournit toute l’industrie alimentaire, en particulier les fabricants, les artisans et
les utilisateurs professionnels de chocolat, tels que chocolatiers, pâtissiers et boulangers. Pour ces
derniers, il dispose de ses deux marques mondiales Callebaut® et Cacao Barry®. Barry Callebaut est
le leader mondial de l’innovation dans le cacao et le chocolat. Il fournit en outre une gamme complète
de services dans les domaines du développement de produits, des processus de fabrication, de la
formation et du marketing. Le leadership des coûts est un autre motif important de collaboration avec
Barry Callebaut pour des industriels de l’alimentation tant globaux que locaux. Par le biais de ses
nombreux programmes de durabilité et de ses activités de recherche, le Groupe travaille avec des
planteurs, leurs organisations ainsi qu’avec d’autres partenaires afin d’assurer à l’avenir
l’approvisionnement en cacao et d’améliorer les conditions d’existence des planteurs.
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Contacts
Pour investisseurs et analystes financiers:
Evelyn Nassar
Head of Investor Relations
Barry Callebaut SA
Tél. +41 43 204 04 23
evelyn_nassar@barry-callebaut.com
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Pour les médias:
Raphael Wermuth
Head of Media Relations
Barry Callebaut SA
Tél. +41 43 204 04 58
raphael_wermuth@barry-callebaut.com

