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Clichy, le mardi 30 juin 2020 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2020 

  

 Nominations en qualité d’administrateurs de Madame Ilham Kadri et de Monsieur 
Nicolas Meyers  

 Renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Béatrice Guillaume-
Grabisch et de Monsieur Jean-Victor Meyers 

 Approbation d’un dividende de 3,85 euros par action 

 Nomination de Madame Françoise Bettencourt Meyers en qualité de Vice-
Présidente du Conseil d’Administration 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L’Oréal s’est réunie à Paris le mardi 30 juin 2020, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général. Compte tenu des 

circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, elle s’est tenue à huis clos.   

L’Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées, et notamment : 

 

 Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2019 ;  

 Décidé la distribution d’un dividende de 3,85 euros par action. Ce dividende est porté à 

4,23 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis au moins deux années 

calendaires.  

Date de mise en paiement : le mardi 7 juillet 2020 ;  

 Nommé deux nouveaux administrateurs, Madame Ilham Kadri et Monsieur Nicolas Meyers pour 
une durée de quatre ans ; 

 Renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame Béatrice Guillaume-Grabisch et de 
Monsieur Jean-Victor Meyers pour une durée de quatre ans. 
 

Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a nommé Madame Françoise 

Bettencourt Meyers en qualité de Vice-Présidente du Conseil d’Administration, Monsieur Paul Bulcke 

étant également Vice-Président. Elle succède ainsi à Monsieur Jean-Pierre Meyers qui n’a pas souhaité 

le renouvellement de son mandat d’administrateur. 

 
Le résultat des votes et la rediffusion de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site www.loreal-

finance.com.  
 

 
 

« Ce commun iqué ne cons t i tue pas  une of f re  de vente  ou la  so l l i c i ta t i on d ’une o f f re  d ’acha t  de t i t res  
L ’Oréa l .  S i  vous  souha i tez  ob ten i r  des  in fo rmat ions  p lus  comp lè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repor te r  aux documents  pub l ics  déposés  en  F rance  auprès  de l ’ Autor i té  des  Marchés  
F inanc ier s ,  éga lement d ispon ib les  en ve rs ion ang la ise sur  not re s i te  In te rnet  www. lorea l - f i nance.com. 
Ce commun iqué peut  conten i r  cer ta ines  déc lara t ions  de na tu re p rév is ionne l l e .  B ien  que la  Soc ié té  
es t ime  que ces  déc larat ions  reposent  sur  des  hypothèses  ra isonnab les  à  l a  da te de pub l ica t ion du  
présent  communiqué,  e l les  son t  par  na tu re soumises  à  des  r i sques  e t  i ncer t i tudes  pouvant  donner  
l i eu à  un écar t  en tre le s  ch i f f re s  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou indu i t s  dans  ces  déc la rat ions .  »   

 

Contacts L'ORÉAL  (standard : 01.47.56.70.00)  
 

Actionnaires individuels Analystes financiers et  
et Autorités de Marché  Investisseurs Institutionnels  Journalistes 
 

M. Christian MUNICH Mme Françoise LAUVIN            Mme Domitille FAFIN 
Tél : 01.47.56.72.06 Tél : 01.47.56.86.82             Tél : 01.47.56.76.71 
christian.munich2@loreal.com   francoise.lauvin@loreal.com              domitille.fafin@loreal.com  
 
Pour plus d' informat ions, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établ issements financiers (Code I.S.I .N. : FR0000120321), 

ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux act ionnaires et invest isseurs, www.loreal-f inance.com, ou l’applicat ion mobile L’Oréal 
Finance, ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).
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