
Roche Holding SA, Bâle

Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires 2022
En raison de la situation toujours tendue liée à la pandémie de COVID-19, notre priorité absolue est de protéger nos actionnaires d’un éventuel danger pour 
leur santé. Par mesure de prévention et de précaution, le Conseil d’administration a décidé d’organiser l’Assemblée générale ordinaire de la société 
Roche HoldingSAdumardi15mars2022en excluant toute participation physique des actionnaires conformément à l’art. 8 de la Loi COVID-19 et à l’art. 27 
de l’Ordonnance 3 COVID-19. 

Par conséquent, l’Assemblée générale ordinaire se tiendra uniquement en présence des représentants de Roche Holding SA et des personnes légalement 
et statutairement nécessaires le 15 mars 2022 à partir de 10h30 dans les locaux du siège de la société Roche Holding SA, Grenzacherstrasse 124, 4058 Bâle. 
Les actionnairespourrontexercerleursdroitsexclusivementparl’intermédiairedureprésentantindépendant,TestarisAG. Nous diffuserons 
 l’Assem blée générale de cette année en direct sur Internet. Le lienpourlelivestream ainsi que d’autres informations sur  l’Assemblée générale ordinaire sont 
disponibles sur https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm, où le procès-verbal sera également publié avec les résultats des 
votes et des élections. 

Ordredujouretpropositions
1. Approbationdurapportannuel,descomptesannuels
etdescomptesconsolidés2021
Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport annuel, 
des comptes annuels et des comptes consolidés 2021.

2. ApprobationdumontanttotaldesbonusduDirectoireetdu
montanttotaldubonusduprésidentduConseild’administration
pour l’exercice2021
2.1 Proposition du Conseil d’administration: approbation du total des  
bonus du Directoire pour l’exercice 2021 d’un montant de CHF 10 491 950 
(hors cotisations patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC, voir 
 rapport annuel 2021, page 184 [pour le montant total], page 180 
[pour le CEO du groupe Roche, sous forme d’actions bloquées pour 10 ans] 
et page 181 [pour le Directoire]).
2.2 Proposition du Conseil d’administration: approbation du montant total 
du bonus de CHF 949 263 (sous forme d’actions bloquées pour 10 ans, 
hors cotisations patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC, voir 
rapport annuel 2021, page 176) du président du Conseil d’administration, 
pour l’exercice 2021.

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

4. Décisionrelativeàl’affectationdubénéficeaubilan

Solde reporté de l’exercice précédent CHF 1 164 996 707 
Bénéfice de l’exercice 2021 CHF 18 086 636 971 
Dissolution de réserve libre CHF 6 000 000 000 
Dissolution réserve spéciale CHF 2 152 083 979
Réduction suite à la décision de l’assemblée  générale 
extraordinaire du 26 novembre 2021 d’annuler 
53 309 000 actions début 2022, une fois les procé-
dures légales nécessaires terminées (CHF 18 940 490 937) 
Total bénéfice au bilan CHF 8 463 226 720
Proposition du Conseil d’administration:  
Distribution d’un dividende ordinaire de CHF 9,30  
(CHF 9,10 l’année précédente) brut par action  
donnant droit à un dividende et bon de jouissance (CHF 7 526 059 410) 
Total de l’affectation du bénéfice au bilan (CHF 7 526 059 410)
Report à nouveau CHF 937 167 310

5. ÉlectionsauConseild’administration(chaque élection a lieu  
séparément)
ÉlectiondesmembresduConseild’administration,duprésidentdu
Conseild’administrationetdesmembresduComitéderémunération
Proposition du Conseil d’administration:
5.1 Réélection de Monsieur le Docteur Christoph Franz au Conseil 
 d’administration 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 2021, page 146 et 149), 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 le Docteur Jörg Duschmalé, représentant 
de l’actuel pool d’actionnaires (voir rapport annuel 2021, page 146 et 149), 
au Conseil d’administration pour un mandat d’un an.
5.6 Réélection de Monsieur le Docteur Patrick Frost au Conseil d’adminis-
tration pour un mandat d’un an.
5.7 Réélection de Madame Anita Hauser au Conseil d’administration pour 
un mandat d’un an.
5.8 Réélection de Monsieur le Professeur Richard P. Lifton au Conseil 
 d’administration pour un mandat d’un an.
5.9 Réélection de Monsieur Bernard Poussot au Conseil d’administration 
pour un mandat d’un an.
5.10 Réélection de Monsieur le Docteur Severin Schwan au Conseil 
 d’administration pour un mandat d’un an.
5.11 Réélection de Madame le Docteur Claudia Suessmuth Dyckerhoff 
au Conseil d’administration pour un mandat d’un an.
5.12 Élection de Madame le Docteur Jemilah Mahmood au Conseil  
d’administration pour un mandat d’un an (CV: https://www.roche.com/en/
about/governance/annual_general_meetings.htm).
5.13 Réélection de Monsieur André Hoffmann comme membre du Comité 
de rémunération pour un mandat d’un an.
5.14 Réélection de Monsieur le Professeur Richard P. Lifton comme membre 
du Comité de rémunération pour un mandat d’un an.
5.15 Réélection de Monsieur Bernard Poussot comme membre du Comité 
de rémunération pour un mandat d’un an.
5.16 Élection de Monsieur le Docteur Patrick Frost comme membre du Comité 
de rémunération pour un mandat d’un an.

6. Approbationdumontanttotaldesrémunérationsfutures
duConseild’administration
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des rémuné-
rations du Conseil d’administration plafonné à CHF 10 000 000 (hors cotisa-
tions patronales légalement prescrites pour l’AVS/AI/AC) jusqu’à l’Assemblée 
générale ordinaire 2023, non compris le bonus du président du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2022 qui sera soumis à l’approbation de 
 l’Assemblée générale ordinaire 2023 (voir rapport annuel 2021, page 177).

7. Approbationdumontanttotaldesrémunérationsfutures
duDirectoire
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des  rémunérations 
du Directoire plafonné à CHF 38 000 000 (hors cotisations  patronales légale-
ment prescrites pour l’AVS/AI/AC) jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2023, 
non compris les bonus pour l’exercice 2022 qui seront soumis à l’approbation 
de l’Assemblée générale ordinaire 2023 (voir rapport annuel 2021, page 185).

8. Électiondureprésentantindépendant
Proposition du Conseil d’administration: élection de la société Testaris AG 
comme représentant indépendant pour l’exercice 2022 jusqu’à l’Assemblée 
générale ordinaire 2023 (incluse).

9. Électiondel’organederévision
Proposition du Conseil d’administration: élection de KPMG AG comme organe 
de révision pour l’exercice 2022.

Commandededocumentspourl’exercice 
dudroitdevote
Les actionnaires qui souhaitent exercer leurs droits et participer aux votes 
et aux élections peuvent commander les documents pour l’exercice du droit 
de vote jusqu’au jeudi10mars2022 au plus tard de la manière suivante:  
soit auprès d’une succursale bancaire suisse contre dépôt des actions 
(numéro de valeur: 1 203 211), soit directement auprès de notre organisation 
partenaire Nimbus SA (courriel: roche@nimbus.ch, tél.: +41 (0)55 617 37 32, 
fax: +41 (0)55 617 37 28) contre remise d’une attestation de dépôt. Confor-
mément à nos statuts (§ 12), 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, celle-ci doit être instruite de 
communiquer le nom de l’actionnaire autorisé à notre société.

Consultationetcommandederapports
Le rapport de gestion et les rapports de l’organe de révision peuvent être 
consultés sur le site https://www.roche.com/investors.htm et seront disponibles 
pour consultation par les actionnaires à partir du 14 février 2022 au siège de 
notre société à Bâle. Ces documents, ainsi que d’autres, peuvent également être 
consultés et commandés à l’adresse https://www.roche.com/publications.htm.

Procurationsaureprésentantindépendant
La société Testaris AG, Malzgasse 18, 4052 Bâle, agit en qualité de représen-
tant 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 au représentant indépendant doivent 
lui être transmises par les actionnaires, soit parcourrier, soit parvote
électroniqueàdistance.

Voteparprocurationetinstructions 
aureprésentantindépendant
Les actionnaires peuvent participer aux votes et aux élections exclusivement 
par le biais des procurations et instructions transmises au représentant 
indépendant, soit parcourrier, soit parvoteélectroniqueàdistance. 
Le formulaire d’instruction par courrier ainsi que les données de connexion 
nécessaires au vote électronique à distance sont envoyés aux actionnaires en 
même temps que les documents écrits relatifs à l’exercice des droits de vote.

La participation par courrier et par voie électronique (y compris les modifi-
cations des instructions remises par voie électronique) est possible jusqu’au 
dimanche13mars2022à20h00 (le formulaire d’instructions par courrier 
doit être reçu avant cette date). En cas d’instructions données à la fois par 
courrier et par voie électronique, ce sont les dernières instructions données 
qui seront prises en compte.

Bâle, le 17 février 2022

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