
   

     

  
 Bruxelles, le 8 juin  2004 

 
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d'UCB  
 
Euronext: UCB 
 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'UCB, qui s'est tenue le 8 juin 
2004 à Bruxelles sous la présidence de Monsieur Mark Eyskens, a approuvé les 
comptes de l'exercice 2003.   
 
Le Groupe a réalisé en 2003 de solides performances avec un résultat net d’un 
montant de € 340 millions, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2002 en 
termes réels et 22 % à taux de change constant. 
 
L'Assemblée Générale a décidé le versement d'un dividende net de  
€ 0,615 par action, à comparer à € 0,60 l’année dernière soit, une augmentation de 
2,5 %.  Le dividende est payable dès le 11 juin 2004.  Cette rémunération du capital 
représente 35 % des résultats du Groupe après impôts, en ligne avec les pourcentages 
des années précédentes. 
 
L'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la nomination de Monsieur Roch 
Doliveux en qualité de nouvel administrateur.   
 
Réaffirmant les perspectives du Groupe pour 2004, Georges Jacobs, Président du 
Comité Exécutif du Groupe, a déclaré: "Cette année, UCB a démontré une nouvelle 
fois sa capacité à réaliser de solides performances, confirmant des perspectives de 
croissance et de rentabilité à long terme.  En 2004, le résultat net du Groupe à 
périmètre constant devrait connaître une amélioration par rapport à 2003.  Sur base 
de ces perspectives prometteuses, qui s'appuient sur des résultats financiers solides, 
nous avons annoncé notre ambition de constituer une société innovante de premier 
plan dans la biopharmacie avec la société britannique Celltech, numéro un au 
Royaume Uni, en unissant nos forces et en partageant notre vision du futur." 
  
 
  
Le Groupe UCB: 
UCB (www.ucb-group.com), dont le siège est à Bruxelles (Belgique,) est un groupe 
pharmaceutique et de spécialités chimiques à vocation mondiale.  Son champ 
d’action couvre tant le domaine pharmaceutique que des produits de haute 
technologie pour le traitement de surfaces.  Il emploie 12.000 personnes dans le 
monde.  La recherche pharmaceutique d’UCB couvre les axes suivants : la 
neurologie ainsi que le domaine respiratoire qui comprend l’allergie et l’asthme.  
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Les principaux produits d’UCB Pharma comprennent le Keppra (antiépileptique), le 
Xyzal et le Zyrtec (antiallergique), le Nootropil (régulateur des fonctions cérébrales) 
et l’Atarax (tranquillisant). En 2003, UCB, qui est cotée sur Euronext Bruxelles, a 
réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et un résultat net de 340 millions 
d’euros. 
 
Contacts UCB  
Laurence Battaille :  + 32 2 559 93 33  (Tél.) 
Arnaud Denis :  + 32 2 559 92 64 (Tél.) 
E-mail:  Investor-Relations@UCB-Group.com 
 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le site Internet d'UCB : 
http://www.ucb-group.com 

 


