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Attribution conditionnelle d’Actions au Président-Directeur Général  
par le Conseil d'Administration du 20 avril 2016 

 

 

Dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2016, le Conseil 
d'Administration a décidé, le 20 avril 2016, sur proposition du Comité des Ressources Humaines et des 
Rémunérations, l’attribution conditionnelle de 32 000 actions de performance à Monsieur Jean-Paul Agon, 
Président-Directeur Général de L'Oréal. 
 
L'acquisition définitive de ces actions est soumise à la réalisation de conditions de performance qui sera 
constatée au terme d'une période d’acquisition de 4 ans à compter de la date d'attribution. Le nombre 
d’actions définitivement acquises dépendra, pour une moitié d’entre elles, de la croissance du chiffre 
d’affaires cosmétique comparable par rapport à celle d’un panel de concurrents, et pour l’autre moitié, de 
l’évolution du Résultat d’Exploitation consolidé du groupe L’Oréal. 
 
Monsieur Jean-Paul Agon conservera sous la forme nominative, jusqu'à la cessation de ses fonctions de 
Président-Directeur Général de L'Oréal, 50% des actions qui lui seront définitivement attribuées au terme 
de la période d’acquisition. 
 
Compte tenu du niveau significatif des obligations de conservation imposées au Président-Directeur 
Général de L'Oréal lors de la levée d’options de souscription d’actions et de l’acquisition définitive 
d’actions, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas imposer à M. Agon l’achat, recommandé par le 
code AFEP MEDEF, d’une quantité supplémentaire d’actions de la société lors de la disponibilité des 
actions attribuées. 
 
Cette décision s'inscrit dans le cadre plus large de l'attribution conditionnelle de 906 100 actions à 2 079 
bénéficiaires effectuée dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
20 avril 2016 présentée aux pages 326 à 328 du Document de Référence 2015. 
 
 
 

 
 
«Ce communiqué ne cons t i tue pas  une o f f re  de ven te  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’une  o f f re  d ’ac hat  de t i t res  
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai tez obten i r  des  in f ormat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
i nv i tons  à  vous  repor t er  aux  documents  pub l i cs  déposés  en France auprès  de  l ’Autor i t é  des  Marchés  
Financ iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs ion ang la is e sur  not re  s i te  In t ernet  www. lorea l - f i nance.com.  
Ce commun iqué peut  con ten i r  ce r ta i nes  déc lara t ions  de nature  prév is i onne l le .  B ien que la  Soc ié té  
es t ime que ces  déc lara t ions  reposent  su r  des  hypo thèses  ra isonnab les  à  l a  date  de pub l ica t ion du  
présent  commun iqué,  e l l es  sont  pa r  nature  soumises  à  des  r i sques  e t  ince r 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 la ra 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 établ issements 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 ’appl ication mobi le L’Oréal 
Finance ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
 

 

http://www.loreal-finance.com/_docs/0000000089/LOreal_Document_de_Reference_2015.pdf
http://www.loreal-finance.com/
mailto:Jean-Regis.CAROF@loreal.com
mailto:Francoise.LAUVIN@loreal.com
mailto:Stephanie.CARSONPARKER@loreal.com
http://www.loreal-finance.com/

