
 
 

 
 
 
Addendum au dossier de convocation – 13ème résolution ajoutée à l’ordre du jour 
 
Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 mai 2013 
 

 
 
Projet de résolution déposé par Madeco et agréé par le Conseil d’administration 
 
La société Madeco, principal actionnaire de la Société détenant environ 22,5% du capital à fin 
mars 2013, a déposé le projet de résolution suivant :  
 
« Nomination de M. Andrónico Luksic Craig en tant qu’administrateur 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées ordinaires, nomme en qualité d’administrateur M. Andrónico Luksic Craig pour 
une durée de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. » 
 
Argumentaire de Madeco  
 
L’actionnaire principal de la Société se réfère au pacte conclu entre la Société et Madeco le 27 
mars 2011, tel que modifié le 26 novembre 2012.  
Conformément aux termes du pacte, Madeco a le pouvoir de disposer pendant la durée du 
pacte de trois représentants au Conseil d’administration.  
Suite au décès de M. Guillermo Luksic le 27 mars 2013 et compte tenu des contraintes liées à 
la convocation de l’Assemblée générale annuelle, Madeco a soumis en date du 9 avril 2013 
un projet de résolution visant à la nomination de M. Andrónico Luksic en tant que membre du 
Conseil d’administration, en remplacement de M. Guillermo Luksic.  
 
Position du Conseil d’administration  
 
La proposition de Madeco visant à la nomination d’un troisième administrateur proposé par 
l’actionnaire principal s’inscrit dans le pacte conclu entre la Société et Madeco. 
Connaissance prise des éléments relatifs à la candidature de M. Andrónico Luksic (notamment 
son résumé professionnel) et après consultation du Comité des Nominations, des 
Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration, délibérant à 
l’unanimité, a dans sa séance du 11 avril 2013 agréé le projet de résolution déposé, laquelle 
résolution constituera la 13ème résolution de l’ordre du jour de l’Assemblée du 14 mai 2013. 
Le Conseil a en outre qualifié le candidat administrateur de non-indépendant compte tenu du 
fait que la candidature est proposée par l’actionnaire principal.  
 
 
Page suivante : Information relative au candidat administrateur requises en l’application de 
l’article R.225-83, 5° du Code de Commerce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Information relative au candidat administrateur  
 

 
 

 
Andrónico Luksic Craig 
Nomination  
Candidat proposé par Madeco   
 
 
 
 
 

Président du Conseil d’administration de Quiñenco (Chili) 
 
58 ans, nationalité chilienne        
 
Nombre d’actions détenues : 0 
 
Expertise/Expérience: Andrónico Luksic Craig est actuellement Président du Conseil d’administration de Quiñenco, un 
des principaux conglomérats au Chili, et a été membre du Conseil d’administration depuis 1978. Il occupe plusieurs 
mandats dans des sociétés du groupe Quiñenco, en particulier celui de Vice-Président du Conseil d’administration de 
Banco de Chile, une des principales institutions financières du Chili, une fonction qu’il occupe depuis 2002. Par 
ailleurs, toujours au sein du groupe Madeco, il occupe les fonctions de Président du Conseil d’administration de LQ 
Inversiones Financieras, Président du Directoire de Compañia Cervecerías Unidas (CCU), Vice Président du Conseil 
d’administration de Compañia Sudamericana de Vapores (CSAV) et membre du Conseil d’administration de Madeco 
et de Antofagasta Minerals Plc. A l’extérieur du groupe Quiñenco, M. Andrónico Luksic Craig occupe des fonctions 
non exécutives au sein de Barrick Gold en tant que membre de l’International Advisory Board. Il est également 
membre actif de plusieurs organisations professionnelles nationales ou internationales de premier plan, notamment 
la fédération de l’industrie chilienne Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), le International Business Leaders’ 
Advisory Council de la municipalité de Shanghai, la Chile-Pacific Foundation et l’ABAC (APEC Business Advisory 
Council). L’engagement de M. Luksic en faveur de l’éducation se traduit par son implication dans la direction de la 
fondation pour l’éducation qu’il a créée et dans sa participation dans des comités consultatifs de l’université 
d’Harvard, dans le Massachusetts Institute of Technology (MIT), la School of Economics and Management de 
l’university Tsinghua et la Brookings Institution, ainsi que son rôle en tant que trustee du Babson College. 
  
Mandats et fonctions exercés au 9 avril 2013 
– Président du Conseil d’administration de Quiñenco*  
– Divers mandats au sein de sociétés du groupe Quiñenco:  

• Vice-Président du Conseil d’administration de Banco de Chile* et de CSAV* (Compañia Sudamericana de 
Vapores) 

• Président du Conseil d’administration de LQ Inversiones Financieras* et de CCU* (Compañia Cervecerías 
Unidas S.A.) (et des filiales détenues à 100%)  

• Administrateur de Antofagasta Minerals Plc*, Madeco* et SM Chile* 
– Membre de la fédération de l’industrie du Chili SOFOFA* (Sociedad de Fomento Fabril)*, de la Chile-Pacific 

Foundation* et de l’ABAC* (APEC Business Advisory Council) 
– Vice-Président du International Business Leaders’ Advisory Council de la municipalité de Shanghai*  
– Membre du International Advisory Board de Barrick Gold*, de l’International Advisory Council de la Brookings 

Institution*, du Advisory Board du Canal de Panama* et du Chairman’s International Advisory Council au sein du 
Conseil des Amériques (Council of Americas)* 

– Membre du Global Advisory Board de l’université de Harvard*, du Global Advisory Committee de Harvard 
Business School*, du Dean’s Council de Harvard Kennedy School*, du Advisory Board de la School of Economics 
and Management de l’université Tsinghua* à Pekin 

– Membre du Latin American Executive Committee de la MIT Sloan School of Management* 
– Trustee de Babson College* 

* Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. En gras sont indiqués les mandats exercés dans des 
sociétés cotées. 
 


