
 

 

 
 

Clichy, le 2 août 2021 
 
 
 

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2021 
 
 
 

Le 2 août 2021, L’Oréal a mis en ligne son Rapport financier semestriel 2021 sur son 
site www.loreal-finance.com dans la section Information réglementée. 

 
Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend : 

– Le rapport d’activité sur le premier semestre 2021, 
– Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2021, 
– Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 2021, 
– L’attestation du responsable du Rapport financier semestriel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce communiqué ne cons t i tue pas une off re de vente ou la sol l ic itat ion  d’ une of fre d’ achat de t i t res 
L ’ Oréal .  Si vous souhai tez  obten ir  des informat ions  plus complètes concernant  L ’ Oréal , nous vous invi tons à 
vous reporter aux documents publ ics déposés en France auprès de l ’ Autor ité des Marchés F i nanciers, 
également d i sponibles en vers ion anglaise sur notre s i te Internet www.loreal - f inance.com. 
Ce communiqué peut contenir  certaines déclarat ions de nature prévis ionnel le.  Bien que la Société estime 
que ces déclarat ions reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publ icat ion du présent 
communiqué,  e l l es sont par nature soumises à des risques et incert i tudes pouvant donner lieu à un écart 
entre les chiff res réels et ceux i indiqués ou i induits dans ces déclarat ions.» 

 
Contacts L'ORÉAL    (standard : 01.47.56.70.00) 

Actionnaires individuels Analystes financiers et 
et Autorités de Marché Investisseurs Institutionnels 

M. Christian MUNICH Mme Françoise LAUVIN 
Tél : 01.47.56.72.06 Tél : 01.47.56.86.82 

 
 

Journalistes 

Mme Polina HUARD 
Tél : 01.47.56.87.88 

christian.munich2@loreal.com francoise.lauvin@loreal.com polina.huard@loreal.com 
 

Pour   plus d' informations,   veuillez consulter   les banques,   les   sociétés de   bourse ou   les   établissements   financiers (Code I.S.I .N.   :   FR0000120321),   ainsi 
que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs,   www.loreal-finance.com,  ou l’ application mobile L’ Oréal Finance, 
ou contacter le numéro vert : 0. 800. 66 .66 .66 (appel gratuit). 
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