
Roche Holding SA, Bâle

Assemblée générale ordinaire  
des actionnaires 2021
Étant donné la situation sanitaire toujours extrêmement critique dans la lutte contre le coronavirus, notre priorité absolue est de préserver nos actionnaires 
d’un éventuel risque d’exposition au COVID-19 ou d’une contamination par celui-ci.

Dans un souci de prévention et de précaution, le Conseil d’administration a décidé d’organiser l’Assemblée générale ordinaire de la société 
Roche Holding SA du mardi 16 mars 2021 en excluant toute participation physique des actionnaires conformément à l’art. 8 de la Loi fédérale 
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) et à l’art. 27 de l’Ordonnance 3 sur 
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19).

Par conséquent, l’Assemblée générale ordinaire se tiendra uniquement en présence des personnes statutairement nécessaires le 16 mars 2021 
à partir de 10h30 dans les locaux du siège de la société Roche Holding SA, Grenzacherstrasse 124, 4058 Bâle.

Les actionnaires de Roche pourront exercer leurs droits exclusivement au travers de consignes transmises par écrit ou sous forme électro-
nique au représentant indépendant Testaris AG. Le résultat des votes et élections provenant des consignes transmises à Testaris AG sera publié dans 
le procès-verbal de l’Assemblée générale consultable en ligne sur la page https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm.

De plus amples informations se trouvent sur la page https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm.

Ordre du jour et propositions
1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et 
des comptes consolidés 2020
Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport annuel, 
des comptes annuels et des comptes consolidés 2020.

2. Approbation du montant total des bonus du Directoire et du 
 montant total du bonus du président du Conseil d’administration 
pour l’exercice 2020
2.1 Proposition du Conseil d’administration: approbation du total des 
bonus du Directoire pour l’exercice 2020 d’un montant de CHF 10 041 950 
(hors cotisations patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC, voir 
rapport annuel 2020, page 161 [pour le montant total], page 156 [pour le CEO 
du groupe Roche, sous forme d’actions bloquées pour 10 ans] et page 157 
[pour le Directoire]).
2.2 Proposition du Conseil d’administration: approbation du montant total 
du bonus de CHF 837 585 (sous forme d’actions bloquées pour 10 ans, hors 
cotisations patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC, voir rapport 
annuel 2020, page 152) du président du Conseil d’administration, pour 
l’exercice 2020.

3. Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition du Conseil d’administration: décharge à ses membres.

4. Décision relative à l’affectation du bénéfice au bilan

Bénéfice de l’exercice 2020 CHF 7 872 368 794

Solde reporté de l’exercice précédent CHF 1 141 948 483

Bénéfice au bilan CHF 9 014 317 277

Proposition du Conseil d’administration: 
Distribution d’un dividende ordinaire de CHF 9,10 
(CHF 9,00 l’année précédente) brut par action et 
bon de jouissance CHF 7 849 320 570

Affectation à la réserve facultative CHF –

Total de l’affectation du bénéfice au bilan CHF 7 849 320 570

Report à nouveau CHF 1 164 996 707

5. Élections au Conseil d’administration (chaque élection a lieu 
 séparément)  
Élection des membres du Conseil d’administration, du président du 
Conseil d’administration et des membres du Comité de rémunération 
Proposition du Conseil d’administration:
5.1 Réélection de Monsieur le Docteur Christoph Franz au Conseil d’adminis-
tration en qualité de président de celui-ci pour un mandat d’un an.
5.2 Réélection de Monsieur le Docteur Christoph Franz comme membre du 
Comité de rémunération pour un mandat d’un an.
5.3 Réélection de Monsieur André Hoffmann, représentant de l’actuel 
pool d’actionnaires (voir rapport annuel 2020, page 123 et 126), au Conseil 
d’administration pour un mandat d’un an.
5.4 Réélection de Madame Julie Brown au Conseil d’administration pour 
un mandat d’un an.
5.5 Réélection de Monsieur Paul Bulcke au Conseil d’administration pour 
un mandat d’un an.
5.6 Réélection de Monsieur le Professeur Hans Clevers au Conseil 
 d’administration pour un mandat d’un an.
5.7 Réélection de Monsieur le Docteur Jörg Duschmalé, représentant 
de l’actuel pool d’actionnaires (voir rapport annuel 2020, page 123 et 126), 
au Conseil d’administration pour un mandat d’un an.
5.8 Réélection de Monsieur le Docteur Patrick Frost au Conseil d’adminis-
tration pour un mandat d’un an.
5.9 Réélection de Madame Anita Hauser au Conseil d’administration pour 
un mandat d’un an.
5.10 Réélection de Monsieur le Professeur Richard P. Lifton au Conseil 
d’administration pour un mandat d’un an.
5.11 Réélection de Monsieur Bernard Poussot au Conseil d’administration 
pour un mandat d’un an.
5.12 Réélection de Monsieur le Docteur Severin Schwan au Conseil 
 d’administration pour un mandat d’un an.
5.13 Réélection de Madame le Docteur Claudia Suessmuth Dyckerhoff 
au Conseil d’administration pour un mandat d’un an.
5.14 Réélection de Monsieur André Hoffmann comme membre du Comité 
de rémunération pour un mandat d’un an.
5.15 Réélection de Monsieur le Professeur Richard P. Lifton comme 
membre du Comité de rémunération pour un mandat d’un an.
5.16 Réélection de Monsieur Bernard Poussot comme membre du Comité 
de rémunération pour un mandat d’un an.

6. Approbation du montant total des rémunérations futures du 
Conseil d’administration
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des 
 rémunérations du Conseil d’administration plafonné à CHF 10 000 000 
(hors cotisations patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC) 

jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2022, non compris le bonus 
du président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021 qui 
sera  soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire 2022 
(voir  rapport annuel 2020, page 153).

7. Approbation du montant total des rémunérations futures 
du Directoire
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des 
 rémunérations du Directoire plafonné à CHF 36 000 000 (hors cotisations 
patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC) jusqu’à l’Assemblée 
générale ordinaire 2022, non compris les bonus pour l’exercice 2021 qui 
seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire 2022 
(voir rapport annuel 2020, page 162).

8. Élection du représentant indépendant
Proposition du Conseil d’administration: élection de la société Testaris AG 
comme représentant indépendant pour l’exercice 2021 jusqu’à l’Assemblée 
générale ordinaire 2022 (incluse).

9. Élection de l’organe de révision
Proposition du Conseil d’administration: élection de KPMG AG comme 
organe de révision pour l’exercice 2021.

Autorisation
Les actionnaires pourront exercer leurs droits exclusivement au 
travers de consignes transmises par écrit ou sous forme  électronique 
au représentant indépendant Testaris AG. Les actionnaires  souhaitant 
exercer leurs droits ont, selon les statuts, jusqu’au jeudi 11 mars 2021 
dernier délai pour demander leurs documents nécessaires à  l’exercice 
du droit de vote. Ils peuvent le faire soit en appelant notre société 
(tél.: +41 (0)55 617 37 32; fax: +41 (0)55 617 37 28), soit en s’adressant à 
une succursale bancaire suisse, auprès de laquelle ils déposeront leurs 
actions (numéro de valeur: 1 203 211). Comme il est précisé au § 12 des 
statuts, les documents nécessaires à l’exercice du droit de vote doivent être 
établis au nom de l’actionnaire. En cas de dépôt des actions auprès d’une 
succursale bancaire, cette dernière doit avoir pour instruction de communi-
quer à notre société le nom de l’actionnaire autorisé. 

Documents
Le rapport de gestion et les rapports de l’organe de  révision peuvent  
être consultés sur internet à l’adresse suivante: 
https://www.roche.com/investors.htm et sont disponibles pour consul-
tation par les actionnaires à compter du 15 février 2021 au siège de 
notre société à Bâle. Ces et d’autres documents sont disponibles sous 
https://www.roche.com/publications.htm ou peuvent être commandés 
par courriel ou fax. Courriel: basel.warehouse-services@roche.com, 
fax: +41 (0)61 688 69 02.

Procurations au représentant indépendant
La société Testaris AG, Malzgasse 18, 4052 Bâle, agit en qualité de repré-
sentant indépendant au sens de l’art. 689c CO et l’art. 8 de l’Ordonnance 
contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en 
bourse (ORAb). La procuration et les instructions doivent être transmises 
par écrit ou vote électronique à distance au représentant indépendant par 
l’actionnaire.

Vote électronique à distance en utilisant  
les procurations et instructions au représentant 
indépendant
Les actionnaires ont la possibilité de participer aux votes et aux 
 élections via le vote électronique à distance en utilisant les  
procurations et instructions au représentant indépendant sous 
https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm. 
Les données de connexion requises à cet égard seront remises aux 
 actionnaires en même temps que les documents écrits de l’Assemblée 
générale, si bien que les actionnaires pourront participer par voie élec tro-
nique avec les procurations et instructions au représentant indépendant. 
La participation par voie  électronique, ainsi que les éventuelles  modifications 
d’instructions données par voie électronique sont possibles jusqu’au 
dimanche 14 mars 2021, à 20h00 dernier délai. 

Bâle, le 18 février 2021

Pour le Conseil d’administration:
Le Président: Dr Christoph Franz


