






















































MARQUE LA PLUS 
PRESCRITE PAR 

LES DERMATOLOGUES 
AMÉRICAINS1

1 Source : Quintiles/IMS basé sur l’étude Provoice sur 12 mois jusqu’au Q4 2018

















































































Source : Thomson Reuters Eikon, Cours de Bourse au 16 avril 2019
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184,95 € 5 553,57

5 312,56 CAC 40 REBASÉ

AU 31/12/2017

L’ORÉAL



-10,95%

CAC 40

L’ORÉAL

+8,79%

Du 31/12/2017 au 31/12/2018





EN 10 ANS

RENTABILITÉ ANNUELLE 

TOTALE POUR 

L’ACTIONNAIRE1

1 TSR (Total Shareholder Return). Intègre à la fois la valorisation du titre et les revenus perçus sous forme de dividendes. 
Hors impôts sur les dividendes. Au 31 décembre 2018.

14,7%
PROGRESSION DU COURS 

DE BOURSE

+223%



























































































































18 Avril 2019

-------------------------Avertissement / Disclaimer -------------------------

« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant
L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise
sur notre site Internet www.loreal-finance.com).Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations
reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un
écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

"This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, L’Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L’Oréal, please
refer to the public documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers (which are also available in English on our Internet site: www.loreal-finance.com).This
document may contain some forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication
of this release, they are by their nature subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these
statements."




