COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
de la société IPSEN S.A. du 31 mai 2013
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été
adoptées
Paris (France), le 31 mai 2013 – L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de la société
Ipsen S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) s’est réunie aujourd’hui sous la présidence de Marc de
Garidel, Président-Directeur général, en présence des membres du Conseil d’administration et de
la Direction.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil
d’administration et notamment la distribution d’un dividende de 0,80 euro par action, qui sera mis
en paiement le 10 juin 2013 (date de détachement du coupon le 5 juin 2013), le renouvellement
des mandats d’administrateurs de Messieurs Antoine Flochel et Gérard Hauser ainsi que la
nomination de Madame Martha Crawford en qualité d’administrateur.
Au cours de l’Assemblée, Marc de Garidel, Christel Bories, Directeur Général Délégué et Susheel
Surpal, Vice-Président Exécutif, Finance, ont notamment présenté les événements marquants et
les résultats financiers 2012 ainsi que les objectifs financiers pour 2013 et les ventes du premier
trimestre 2013.
A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe pharmaceutique de spécialité à vocation mondiale qui a affiché en 2012 des ventes
supérieures à 1,2 milliard d’euros. L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader dans le traitement des
maladies invalidantes. Sa stratégie de développement s’appuie sur 3 franchises : neurologie, endocrinologie
et uro-oncologie. Par ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D d'Ipsen est focalisée
sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes en peptides et en toxines. En 2012, les
dépenses de R&D ont atteint près de 250 millions d’euros, soit plus de 20% du chiffre d’affaires. Le Groupe
rassemble près de 4 900 collaborateurs dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le
compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et sont éligibles au SRD
(« Service de Règlement Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un programme
d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR d’Ipsen se négocient de gré à gré
aux Etats-Unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com.
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