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MEDIA RELEASE • COMMUNIQUE AUX MEDIAS • MEDIENMITTEILUNG 
 

Les actionnaires approuvent l'ensemble des résolutions proposées 
par le Conseil d'administration de Novartis  – Le Dr Joerg 
Reinhardt assumera la Présidence du Conseil d'administration au 
terme de la période de transition 
 

 Les actionnaires ont approuvé la 16e augmentation consécutive du dividende, à 
CHF 2,30 (+2 %) par action pour 2012, ce qui correspond à un taux de 
distribution d'environ 65 % du résultat net provenant des opérations poursuivies 
 

 Conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, le nouveau système de 
rémunération, approuvé par un vote consultatif, est dans l’intérêt des actionnaires 
et leur permet de mieux évaluer la performance du Directeur général et des 
membres du comité de direction par rapport aux objectifs  
 

 Le Dr Joerg Reinhardt, élu en tant que nouveau membre du Conseil 
d'administration de Novartis à compter du 1er août 2013 et jusqu'à l'Assemblée 
générale de 2016, occupera la Présidence du Conseil d'administration ; le Vice-
président actuel, le Dr Ulrich Lehner, assure la direction du Conseil à titre 
intérimaire  
 

 Les Dr Verena Briner et Charles Sawyers ainsi que M. William Winters ont été 
élus au Conseil d'administration de Novartis pour un mandat de trois ans 
 

 Le Conseil d'administration de Novartis a réaffirmé son engagement en faveur de 
plus de transparence  
 

Bâle, le 22 février 2013 — La majorité des actionnaires de Novartis se sont rangés aux 
recommandations du Conseil d’administration pour toutes les résolutions proposées 
aujourd’hui à l’Assemblée générale du Groupe. Au total, 2688 actionnaires étaient 
présents à cette assemblée, tenue à Bâle, représentant 1,66 milliards d’actions ou 
61,5 % des 2,71 milliards d'actions émises par Novartis.  
 
Les actionnaires ont approuvé la 16e augmentation consécutive du dividende par action 
depuis la création de Novartis en 1996, à hauteur de 2 % (CHF 2,30) pour 2012. Le 
versement du nouveau dividende, d'un montant de CHF 2,30 contre CHF 2,25 en 2011, 
correspond à un taux de distribution d'environ 65 % du résultat net provenant des 
opérations poursuivies. La distribution du dividende pour l’année 2012 aura lieu le 
1er mars 2013.  
 
Les actionnaires ont élu le Dr Joerg Reinhardt au Conseil d'administration de Novartis 
pour un mandat de trois ans qui sera effectif à compter du 1er août 2013. Le Dr 
Reinhardt assumera la Présidence du Conseil à compter de cette date. Durant la période 
de transition, le Vice-président actuel, le Dr Ulrich Lehrer, prendra la direction du Conseil 
à titre intérimaire. Le Conseil d'administration de Novartis tient à adresser ses 
remerciements au Dr Daniel Vasella pour son engagement fort au service de Novartis au 
cours des 25 dernières années : en tant que Directeur général ou Président et 
Administrateur délégué du Conseil d'administration depuis 17 ans, il a contribué à 
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transformer notre portefeuille d'activités pour le recentrer sur le secteur de la santé, et à 
mettre sur pied un pôle de recherche leader dans le monde, fort d'une équipe dirigeante 
solide et d'une réputation qui compte parmi les meilleures, dans notre secteur et au-delà. 
En hommage à ses réalisations, le Conseil a décidé d'élire le Dr Vasella en tant que 
Président honoraire du Conseil.  
 

« C'est avec un grand regret que le Conseil d'administration de Novartis prend acte du 
départ du Dr Vasella, un grand visionnaire de notre secteur et un chef d'entreprise hors 
du commun. L'augmentation, pour la 16e fois consécutive, du dividende versé à nos 
actionnaires, en dépit des défis réglementaires et économiques auxquels notre groupe 
est confronté, constitue la meilleure preuve de la force de sa stratégie », a déclaré le Dr 
Ulrich Lehner, Vice-président et Président à titre intérimaire pour Novartis. « Si le Conseil 
et le Dr Vasella ont convenu d'annuler la convention de non-concurrence proposée, ainsi 
que la compensation qui y était liée, nous sommes heureux de savoir que le Dr Vasella 
continuera de soutenir une entreprise qu'il a su modeler et développer de manière 
exceptionnelle. Nous nous engageons à répondre aux besoins de nos actionnaires et 
parties prenantes, et nous continuerons de renforcer nos efforts afin de garantir la pleine 
transparence de nos agissements dans la mesure du possible. Nous avons su montrer 
cette transparence à l'occasion des récentes modifications apportées à notre système de 
rémunération. »  
 
« Depuis sa création en 1996, Novartis a toujours ciblé des marchés et technologies 
présentant un potentiel de croissance durable. Notre capacité à lancer régulièrement des 
médicaments nouveaux et plus efficaces, ou plus rentables, revêt une importance 
stratégique dans la réussite de notre entreprise et la mise en œuvre de sa mission 
première. La recherche et le développement demeurent des compétences clés pour 
remplir cette mission. J'ai confiance en Joe Jimenez et son équipe, dans la stratégie et la 
force d'innovation de l'entreprise, ainsi que dans le programme actuellement en place 
pour renforcer le positionnement de Novartis parmi les premières sociétés de soins de 
santé au monde», a expliqué le Dr Daniel Vasella, Président sortant de Novartis. «Après 
25 années passées au sein de la société, il était temps pour moi d'entamer 
progressivement la transition. Le Dr Joerg Reinhardt dispose d'une longue expérience de 
direction dans le secteur des soins de santé et d'une grande expertise de notre société et 
du secteur, en plus de partager notre profond engagement en faveur de l'innovation. Je 
lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau rôle. »  
 

A l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, le Président-directeur général de 
Novartis Joseph Jimenez a réitéré avec force l'adhésion de la société à sa stratégie et à 
ses priorités. « Au moment de devenir Président-directeur général de Novartis, le Dr 
Vasella avait insisté sur l'importance de mettre les patients au cœur de tout ce que nous 
faisons ; c'est dans ce contexte que nous avons concentré nos efforts sur les activités de 
recherche et de développement, ce qui nous a permis de mettre au point des innovations 
révolutionnaires telles que Glivec. »   
 
Vote consultatif sur les modifications du système de rémunération 
Les actionnaires ont également approuvé, lors du vote consultatif, les modifications 
proposées par le conseil d’administration de Novartis concernant le système de 
rémunération du directeur général et des membres du comité de direction prenant effet 
le 1er janvier  2014. Les modifications apportées au système de rémunération améliorera 
un peu plus l’alignement des résultats sur les intérêts des actionnaires et favorisera la 
création de valeur à long terme. La simplification du nouveau système de rémunération 
permettra aux actionnaires de mieux évaluer les résultats par rapport aux objectifs, à la 
fois sur le long terme et le court terme. Les mesures des performances et les taux de 
distribution rétrospectifs seront communiqués dans les rapports sur les rémunérations 
suivants. Les modifications approuvées du système de rémunération sont dans la droite 
ligne des meilleures pratiques actuelles d’autres grandes multinationales. 
 
Élection de nouveaux membres au conseil d’administration de Novartis 
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Outre le Dr Reinhardt, les actionnaires ont élu le Dr Verena Briner, le Dr Charles 
Sawyers et M. William Winter au conseil d’administration de Novartis pour un mandat de 
trois ans. Le Dr Joerg Reinhardt a obtenu un doctorat en pharmacie à l’Université de la 
Sarre (Sarrebruck, Allemagne). Il a ensuite rejoint Sandoz Pharma Ltd. en 1982 et a 
occupé plusieurs postes à responsabilités croissantes dans le domaine de la recherche 
et du développement en Suisse. En 1994, il est devenu Responsable du développement 
de cette même société. Après la fusion qui a donné naissance à Novartis en 1996, il a 
été nommé Responsable du développement préclinique et de la gestion de projets pour 
Novartis, avant d'accéder au poste de Responsable du développement pharmaceutique 
en 1999. De 2006 à 2008, il a dirigé la division Vaccins & Diagnostic. En 2008, il est 
devenu Directeur opérationnel du groupe Novartis, poste qu'il a occupé jusqu'au 
31 janvier 2010. Entre 2000 et 2010, le Dr Reinhardt a également présidé le Conseil de 
fondation de l'Institut de génomique de la Fondation Novartis pour la recherche, basé 
aux Etats-Unis. Depuis le 15 août 2010, il est président du Conseil de direction et du 
Comité exécutif de Bayer HealthCare AG. Il quittera ses fonctions au sein de la société 
Bayer avant le 1er août 2013. Il est également membre du Conseil de la Fédération 
internationale des producteurs et des associations pharmaceutiques (IFPMA). Né en 
1956, le Dr Reinhardt est de nationalité allemande.  
 
Le Dr Verena A. Briner est professeure de médecine interne à l’université de Bâle et 
médecin-chef au département de médecine – qu’elle dirige – de l’hôpital cantonal de 
Lucerne (Suisse). Elle a obtenu son doctorat en médecine à l’école de médecine de 
l'université de Bâle en 1978 et a effectué des internats dans plusieurs hôpitaux suisses 
ainsi qu'au Centre des sciences de la santé de l'université du Colorado, Denver (États-
Unis). Elle est titulaire d'un diplôme en médecine interne et en néphrologie délivré par la 
Fédération des médecins suisses. Elle est également membre et ancienne présidente de 
la Société suisse de médecine interne. Elle a reçu plusieurs bourses et subventions 
prestigieuses, dont le « President’s Grant » de la Société de médecine interne générale 
en 2011. Le Dr Verena Briner est une spécialiste en médecine interne reconnue sur le 
plan international et un chercheur prolifique. Elle est membre de plusieurs institutions et 
commissions médicales et éthiques, dont le Conseil de la Fondation pour le 
développement de la médecine interne en Europe, le Sénat et le Conseil de l'Académie 
suisse des sciences médicales, le groupe consultatif du Centre d'évaluation des choix 
technologiques TA SWISS en matière de médecine personnalisée. Elle est membre 
honoraire de l'American College of Physicians, de la Fédération européenne de 
médecine interne, de l’Association polonaise de médecine interne et de la Société suisse 
de médecine interne. Le Dr Verena Briner est née en 1951 et est de nationalité suisse. 
 
Le Dr Charles L. Sawyers préside le Programme d'oncologie et de pathogenèse 
humaines du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center à New York (États-Unis) et il est 
professeur de médecine et de biologie cellulaire et du développement à la Graduate 
School of Medical Sciences de l'université Weill-Cornell (États-Unis). Il est également 
chercheur au Howard Hughes Medical Institute, Maryland (États-Unis). Il a obtenu son 
doctorat en médecine à la Johns Hopkins School of Medicine, puis effectué son internat 
en médecine interne à l'université de Californie à San Francisco (États-Unis) et sa 
formation en hématologie-oncologie à l'université de Californie à Los Angeles (États-
Unis). Le Dr Sawyers est un chercheur en cancérologie de renommée internationale. Il a 
concentré ses recherches sur la caractérisation des anomalies de la voie de transduction 
du signal dans différents cancers, dont la leucémie myéloïde chronique et le cancer de la 
prostate, et sur le développement de thérapies cellulaires ciblées pour ces deux 
maladies. Il a notamment participé au développement de Glivec, le médicament 
anticancéreux ciblé de Novartis. Avant de rejoindre le Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center en 2006, il a travaillé pendant près de 18 ans au Jonsson Comprehensive Cancer 
Center de l'université de Californie à Los Angeles (États-Unis). Le Dr Sawyers a reçu de 
nombreux prix et distinctions, dont – en 2009 – le Lasker-DeBakey Clinical Medical 
Research Award, souvent désigné comme le prix Nobel américain. Il a été président de 
l'American Society for Clinical Investigation, président élu de l'American Association of 
Cancer Research et siège au National Cancer Advisory Board du Président Obama. Il 
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est membre de l'Académie nationale des sciences et de l'Institut de médecine des États-
Unis. Le Dr Charles L. Sawyers est né en 1959 et est de nationalité américaine. 
 
William T. Winters est directeur général et président de Renshaw Bay, Londres, fonds de 
gestion alternative et société de conseil fondée en partenariat avec Reinet Investments 
de Johann Rupert et RIT Capital Partners de Lord Jacob Rothschild. Il a été membre de 
la commission indépendante sur l’activité bancaire au Royaume-Uni qui a remis, en 
septembre 2011, ses recommandations au gouvernement sur la structure du secteur 
financier britannique. Il a dernièrement rédigé un rapport, présenté en octobre 2012 à la 
Banque d'Angleterre, sur le cadre de la fourniture des liquidités au système bancaire 
dans son ensemble. M. Winters a quitté JPMorgan en 2010 où il était co-directeur 
général de JPMorgan Investment Bank depuis 2003. Il a assumé la responsabilité 
conjointe des activités de l'entreprise à l'échelle mondiale qui comprenaient la vente, le 
négoce, la recherche, la levée de capitaux, les prêts et la gestion des risques qui leur 
sont liés. Après avoir rejoint JPMorgan en 1983, il a assumé différentes fonctions 
dirigeantes dans plusieurs marchés et dans la finance d'entreprise. Il a quitté New York 
pour Londres en 1992. William T. Winters a obtenu une maîtrise en gestion d'entreprise 
(MBA) à la Wharton School à l'université de Pennsylvanie et une licence en relations 
internationales à la Colgate University. Il est membre des conseils de l'International 
Rescue Committee, de la Colgate University, du Young Vic Theatre et de The Print 
Room. M. Winters est né en 1961 et a la double nationalité, britannique et américaine. 
 

Décharge 
Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, 
des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels 
matériellement différents des résultats futurs, des performances ou des réalisations 
annoncées ou impliquées dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces 
déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le 
formulaire 20-F de Novartis AG, le plus récent formulaire soumis à la Securities and 
Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-
Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés. 
 
A propos de Novartis 
Novartis propose des solutions thérapeutiques destinées à répondre aux besoins en 
constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Novartis, dont 
le siège social est situé à Bâle, Suisse, propose un portefeuille diversifié de produits 
susceptibles de satisfaire ces besoins: médicaments innovants, génériques peu coûteux, 
vaccins préventifs, instruments de diagnostic ainsi que produits pharmaceutiques en 
automédication et pour la santé animale. Novartis est le seul groupe à occuper une 
position de leader dans ces domaines. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 
net s'élevant à USD 56,7 milliards et dépensé environ USD 9,3 milliards (USD 9,1 
milliards hors charges pour pertes de valeur et amortissements) pour la recherche et le 
développement (R&D). Le Groupe Novartis emploie quelque 128 000 collaborateurs 
équivalents plein temps et déploie ses activités dans plus de 140 pays. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter notre site http://www.novartis.com. 
 

Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir informé sur Novartis, enregistrez-vous 
sur http://twitter.com/novartis. 

# # # 
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Ligne centrale des médias : +41 61 324 2200  
Eric Althoff 
Novartis Global Media Relations 
+41 61 324 7999 (direct) 
+41 79 593 4202 (mobile) 
eric.althoff@novartis.com 

Anja von Treskow 
Novartis Global Media Relations 
+41 61 324 8137 (direct)  
+41 79 367 4723 (mobile)  
anja.vontreskow@novartis.com 
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e-mail: media.relations@novartis.com 
 

Des contenus multimédias Novartis sont disponibles : www.thenewsmarket.com/Novartis  
Pour toute question concernant le site ou les données d'inscription, veuillez contacter : 
journalisthelp@thenewsmarket.com. 
 

Novartis Investor Relations 
 

Central phone: +41 61 324 7944 North America:  
Samir Shah +41 61 324 7944 Stephen Rubino +1 862 778 8301 
Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065 Jill Pozarek +1 212 830 2445 
Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425 Edwin Valeriano +1 212 830 2456 
Isabella Zinck +41 61 324 7188   
    

e-mail: investor.relations@novartis.com e-mail: investor.relations@novartis.com 
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