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Q&A - Assemblée Générale Annuelle   
2023 

Français 
 

1. Date, heure et lieu de l'Assemblée générale annuelle (AGA) 2023 ?  
• L'Assemblée générale annuelle 2023 d'Alcon se tiendra le vendredi 5 mai 2023 à 9h30 

CET. Les portes ouvriront à 8h30 CET. 
• L'assemblée générale se tiendra au SwissTech Convention Center, situé sur le campus 

de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Rue Louis Favre 2, 1024 Ecublens, Suisse. 
 

2. Que dois-je faire pour assister personnellement à l'AGA ? 
• Toute personne possédant des actions à la date du 18 avril 2023 est autorisée à 

participer à l'Assemblée générale annuelle. 
• Afin de participer à l'Assemblée générale annuelle, veuillez retourner la demande de 

carte d'admission qui vous a été envoyée avec l'invitation à l'adresse suivante : 
Computershare Schweiz AG, Postfach, 4609 Olten. 
 

3. Est-il possible de poser des questions au conseil d'administration ou à l'équipe 
de direction durant l'Assemblée générale annuelle ? 

• Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions en personne lors de l'AGA. 
• Les questions ne peuvent pas être soumises par écrit avant la réunion. 
• Si vous souhaitez poser une question, veuillez-vous présenter entre 8h30 et 9h30 CET 

au bureau des orateurs situé à côté de la scène dans la salle de l'AGA. 
 

4. En quelle(s) langue(s) se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle ? 
• L’Assemblée générale annuelle aura lieu en grande partie en anglais.  
• Toutefois, une traduction simultanée sera disponible en français et en allemand. 

 
5. Est-il possible de voter par procuration ? 

• Oui, il est possible de voter par procuration en désignant un représentant 
indépendant ou un tiers pour voter en votre nom. 
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6. Est-il possible de voter en ligne sur votre site web ? Quelle est la date limite pour 
voter ? 

• Les actionnaires ont la possibilité de s'inscrire sur la plateforme de vote électronique 
via www.gvote.ch afin de donner des instructions de vote au représentant 
indépendant.  

• Pour les détenteurs d'actions aux États-Unis, ils doivent suivre les instructions 
fournies par leurs courtiers, trustees, nominees ou l'agent de transfert de la société, 
selon le cas.  

• La date limite pour voter à l'Assemblée générale annuelle de 2023 est fixée au 2 mai 
2023 à 23h59. 
 

7. Quel est le montant et la date de paiement du dividende ? Comment sera-t-il 
versé ? 

• Le Conseil d'administration a proposé un dividende de CHF 0.21 par action, sous 
réserve de l'approbation des actionnaires.  

• Si cette proposition est approuvée, les actionnaires d'Alcon à la dernière date de 
cumul des dividendes (prévue pour le 9 mai 2023 ou autour de cette date) recevront 
le dividende approximativement le 12 mai 2023.  
 

8. Où est-ce que je peux accéder aux informations concernant les résultats du 
vote ? 

• Après l'Assemblée générale annuelle, nous mettrons à disposition un communiqué 
de presse sur notre site internet dédié aux relations avec les investisseurs. Ce 
communiqué sera disponible dans les sections "Press Release" et "AGM Event", et 
partagera les résultats du vote. 
 

9. Est-ce que vous disposez de documents en allemand ou en français ? 
• La carte de vote pour l'Assemblée générale annuelle est disponible en anglais, en 

français et en allemand. 
• Les propositions de modification des statuts sont disponibles en anglais et en 

français. 

file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/2023/www.gvote.ch%20
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• Il est important de noter que le rapport annuel, l'invitation à l'AGA, la brochure Say-
on-Pay et la brochure concernant les modifications des statuts sont uniquement 
disponibles en anglais. 

• Nous avons également fourni une courte liste des questions fréquemment posées en 
allemand et en français.  
 

10. Comment puis-je mettre à jour mon adresse postale ? 
• Veuillez informer votre institution financière de votre nouvelle adresse postale.  Vous 

trouverez également les documents relatifs à l'AGA sur notre site web dédiés aux 
investisseurs (investor.alcon.com), sous la rubrique "Events". 
 

11. J'aimerais demander une copie du rapport annuel 2022 d'Alcon. 
• Veuillez envoyer votre nom et votre adresse postale à investor.relations@alcon.com. 
• Le rapport annuel d'Alcon est disponible en ligne via de lien : 

www.alconannualreport.com. 
 

12. Quelle a été la performance financière d'Alcon en 2022 ? 
• Vous trouverez plus d'informations sur nos performances financières en 2022 dans 

les documents suivants :  
o Informations financières historiques : 20-F filing 

(https://investor.alcon.com/financials/quarterly-results/default.aspx) et 2022 
Annual Report (www.alconannualreport.com) 

o Les points forts de notre conférence sur les résultats du quatrième trimestre 
2022 avec notre communiqué de presse ou de notre présentation des 
résultats (https://investor.alcon.com/financials/quarterly-
results/default.aspx). 

 
13. Je n'ai pas acheté d'actions Alcon. Comment puis-je en acheter ?  

• Alcon s'est séparée de Novartis en avril 2019.  Les actionnaires de Novartis ont reçu 
une action d'Alcon pour cinq actions Novartis détenues.  

file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/2023/Comment%20puis-je%20mettre%20%C3%A0%20jour%20mon%20adresse%20postale%20?
file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/2023/investor.relations@alcon.com
http://www.alconannualreport.com/
http://www.alconannualreport.com/
file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/2023/www.alconannualreport.com
https://investor.alcon.com/financials/quarterly-results/default.aspx
https://investor.alcon.com/financials/quarterly-results/default.aspx
file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/2023/www.alconannualreport.com
file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/FY%202023/(https:/investor.alcon.com/financials/quarterly-results/default.aspx
file://cpc.local/datashare/Commun/Clients/Alcon/Financial%20communication/FY%202023/(https:/investor.alcon.com/financials/quarterly-results/default.aspx
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• Pour plus de détails sur votre compte, veuillez-vous adresser à l'institution financière 
concernée. 


