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Assemblée générale annuelle 2010 de Barry Callebaut AG: 
Les actionnaires approuvent toutes les propositions  
 
Zurich, Suisse, le 7 décembre 2010 – L’Assemblée générale ordinaire de Barry Callebaut 
AG, le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, s’est tenue le 
jeudi 7 décembre 2010, à Zurich-Oerlikon, sous la présidence d’Andreas Jacobs, Président du 
Conseil d’administration, en présence de 1’145 actionnaires, représentant 4'127’998 actions 
ou 79.85% du capital-actions. Toutes les propositions du Conseil ont été approuvées. 
 
Les actionnaires ont confirmé la réélection de Andreas Jacobs, Andreas Schmid, Rolando 
Benedick, James L. Donald, Markus Fiechter, Stefan Pfander et Urs Widmer pour un 
nouveau mandat d’une année. En outre, les actionnaires ont élu Jakob Bär, ancien Directeur 
général de KPMG Suisse. 
 
Les actionnaires ont en outre approuvé la réduction de la valeur nominale des actions 
nominatives et le paiement de CHF 14,00 en lieu et place d’un dividende, ainsi que les 
modifications correspondantes des statuts de la société. Le paiement de la réduction de la 
valeur nominative est prévu pour début mars 2011, sans frais ni impôt sur le revenu, ni impôt 
anticipé pour les actionnaires domiciliés fiscalement en Suisse.  
 
Le mandat de KPMG AG, Zurich, en tant qu’organe de révision et réviseur des comptes du 
Groupe, a été renouvelé pour l’exercice 2010/11.  
 
L’exercice 2009/10 a pris fin le 31 août 2010. 
 

* * * 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 5,2 milliards/EUR 3,6 milliards/USD 4,9 milliards environ 
pour l’exercice 2009/10, le Groupe 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 fini le plus fin. Présent dans 26 pays, Barry Callebaut possède plus de 40 sites de 
productions et emploie environ 7 500 personnes. Le Groupe répond aux besoins de l’ensemble de 
l’industrie alimentaire, depuis les fabricants jusqu’aux utilisateurs professionnels de chocolat tels que 
les chocolatiers, les confiseurs et les pâtissiers, ainsi qu’à ceux de la grande distribution. Barry 
Callebaut est le leader mondial de l’innovation dans les produits à base de cacao et de chocolat. Il 
fournit aussi une gamme complète de services dans les domaines du développement de produits, des 
processus de fabrication, de la formation et du marketing. Le Groupe s’engage activement dans des 
initiatives et des projets contribuant à établir une chaîne d’approvisionnement du cacao plus durable. 
 

 
* * * 
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evelyn_nassar@barry-callebaut.com raphael_wermuth@barry-callebaut.com 


