Clichy, le 8 février 2019

Publication d’éléments de rémunération du Président-Directeur Général de
L’Oréal effectuée en application du Code AFEP-MEDEF de Gouvernement
d’Entreprise des sociétés cotées de juin 2018

Le Conseil d’Administration de L’Oréal, lors de sa réunion du 7 février 2019, a arrêté, sur proposition du
Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations et conformément à la politique de rémunération
approuvée par l’Assemblée Générale du 17 avril 2018, les décisions suivantes concernant la rémunération
de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal :
Rémunération variable au titre de l’exercice 2018
Après examen des critères d’évaluation de la performance détaillés dans le Document de Référence 2017
en page 91, la partie variable annuelle de la rémunération 2018 de Monsieur Jean-Paul Agon a été arrêtée
à 2 045 998 euros bruts, soit 93 % de l’objectif maximum de 2.200.000 euros bruts.
En application de l’article L.225-100 du Code de commerce, le versement de cette rémunération variable
annuelle est conditionné à l’approbation de la résolution qui sera proposée au vote des actionnaires lors
de l’Assemblée Générale du 18 avril 2019.
Rémunération fixe et variable au titre de l’exercice 2019
Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir la partie fixe de la rémunération de Monsieur Jean-Paul
Agon à son niveau actuel, soit 2.200.000 euros bruts.
Le Conseil a également décidé de maintenir, pour la partie variable annuelle, un objectif maximum de
100% de la partie fixe, soit 2.200.000 euros bruts. Les critères d'évaluation de la performance ont été
reconduits par le Conseil d’Administration et seront détaillés dans le Document de Référence 2018.

« Ce communiqu é 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 d i sponibles en version anglaise sur notre s i te Internet www. loreal - f inance. com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société
estime que ces déclaratio ns reposent sur des hypothèses raisonnables à l a date de publication du
présent communiqué, elle s 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. »
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