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Clichy, le jeudi 20 avril 2017  

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 20 AVRIL 2017 
  

 Nomination en qualité d’administrateur de M. Paul Bulcke. 

 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mmes Françoise Bettencourt Meyers et 
Virginie Morgon. 

 Approbation d’un dividende de 3,30 euros en augmentation de + 6,45 %. 

 Confiance dans une nouvelle année de surperformance du marché cosmétique, et de 
croissance du chiffre d’affaires et des résultats. 

 Création de la fonction de Directeur Général adjoint, en charge des Divisions, confiée à  
M. Nicolas Hieronimus. 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L’Oréal s’est réunie à Paris le jeudi 20 avril 2017, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général. 

L’Assemblée a notamment : 

• approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2016 ;  
• décidé la distribution d’un dividende de 3,30 euros par action. Ce dividende est porté à 

3,63 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis au moins deux ans. 
Date de mise en paiement : le mercredi 3 mai 2017 ;  

• nommé un nouvel administrateur, M. Paul Bulcke pour une durée de quatre ans; 
• renouvelé les mandats d’administrateur de Mmes Françoise Bettencourt Meyers et Virginie 

Morgon, pour une durée de quatre ans. 
 

Le Conseil d’Administration réuni ce jour, avant l’Assemblée Générale, a décidé, au vu de certaines 
incertitudes fiscales, le retrait de la résolution n°10 relative à la division par deux de la valeur nominale 
de l’action, qui n’a pas été soumise au vote. 
 
Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a décidé, en application de  
l’autorisation votée par l’Assemblée Générale du 20 avril 2016, l’annulation de 2 846 604 actions 
acquises dans le cadre du programme de rachat décidé par le Conseil d’Administration du 9 février 
2017. 
Comme M. Jean-Pierre Meyers depuis 1994, M. Paul Bulcke deviendra Vice-Président du Conseil 
d’Administration, succédant ainsi à M. Peter Brabeck-Letmathe. 
 

*** 
 

Direction Générale adjointe, en charge des Divisions 
 
M. Jean-Paul Agon a informé le Conseil d’Administration de sa décision de créer une fonction de 
Direction Générale adjointe, en charge des Divisions. L’objectif est de renforcer la vision d’ensemble 
et transversale aux quatre Divisions mondiales confrontées à de nouveaux enjeux dans ce monde en 
pleine transformation. Cette nouvelle fonction est confiée à M. Nicolas Hieronimus, actuellement Vice-
Président, Directeur Général des Divisions Sélectives du Groupe. Son curriculum vitae est disponible 
sur le site www.loreal.fr 

*** 
 
Le résultat des votes à l’Assemblée est disponible sur le site www.loreal-finance.com. Le résumé de 
l’Assemblée fera l’objet de la prochaine "Lettre aux Actionnaires" de L’Oréal, disponible sur demande 
et sur le site www.loreal-finance.com. 
 
 
 
 

http://www.loreal.fr/
https://twitter.com/Loreal
http://www.loreal-finance.com/fr/documentation-assemblee-generale
http://www.loreal-finance.com/fr/lettre-actionnaires
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«Ce communiqué ne cons t i tue  pas  une o f f re  de vente  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’une o f f re  d ’ac hat  de t i t r es  
L ’Oréa l .  S i  vous  souha i te z obten i r  des  in fo rmat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repo r te r  aux  doc uments  pub l i cs  déposés  en F rance aup rès  de l ’Autor i t é  des 
Marchés  F inanc iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs i on ang la ise  su r  not re  s i te  In ternet  www. lorea l -
f inance.com.  
Ce communiqué peut  conten i r  cer ta ines  déc la ra t ions  de nature  p rév is ionne l le .  B ien que l a  Soc ié té  
es t ime que ces  déc la ra t i ons  reposent  su r  des  hypot hèses  ra isonnab les  à  l a  date  de pub l i ca t ion  du 
présent  commun iqué,  e l les  sont  pa r  natu re  soumises  à  des  r i sques  e t  inc er t i tudes  pouvant  donner  
l ieu  à  un éca r t  ent re  l es  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou indu i t s  dans  ces  déc lara t i ons .»   
 
Contacts L'ORÉAL  (standard : 01.47.56.70.00) 
 

Actionnaires individuels Analystes financiers et  
et Autorités de Marché  Investisseurs Institutionnels      Journalistes 
 
M. Jean Régis CAROF Mme Françoise LAUVIN     Mme Stephanie CARSON-PARKER 
Tél : 01.47.56.83.02 Tél : 01.47.56.86.82      Tél : 01.47.56.76.71 
jean-regis.carof@loreal.com   francoise.lauvin@loreal.com       stephanie.carsonparker@loreal.com     
 
Pour plus d' informations, veui l lez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. :  
FR0000120321), ainsi  que vos journaux habituels ou le si te Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-f inance.com, 
l ’application mobi le L’Oréal  Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratui t). 
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