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COMMUNIQUÉ        
Clichy, le 16 mars 2023     

  
 

 
Assemblée Générale Mixte du vendredi 21 avril 2023  

et Document d’Enregistrement Universel 2022 
 
 

Clichy, le 16 mars 2023 – L'Oréal, leader mondial de la beauté, annonce les modalités de mise à 
disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du vendredi 21 avril 
2023 et du Document d’Enregistrement Universel 2022. 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU VENDREDI 21 AVRIL 2023 

L’Assemblée Générale Mixte de L’Oréal (ci-après la « Société ») se tiendra le vendredi 21 avril 2023 à 
10 heures, au Palais des Congrès de Paris, se situant au 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.  

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le mercredi 15 mars 
2023 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de 
vote à cette Assemblée.  

L’avis de réunion, le Rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions et les informations 
légales relatives à cette Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet loreal-
finance.com (rubrique Information Réglementée / Documentation Assemblée Générale). Les autres 
documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet précité 
ou tenus à la disposition des actionnaires au siège administratif de la Société, dans les conditions légales 
et réglementaires, à compter du vendredi 31 mars 2023. 

L’Assemblée sera diffusée en direct et en différé en format vidéo sur le site Internet loreal-finance.com1. 

Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions sur la 
plateforme de diffusion de l’Assemblée Générale. Ces questions peuvent être posées à compter du 
mardi 18 avril 20232. Il sera répondu à ces questions, durant l’Assemblée Générale, sur la base d’une 
sélection représentative des thèmes qui auront retenu l’attention des actionnaires.  

Il est rappelé que le dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée (6,00 euros, en augmentation de 
+ 25 % par rapport au dividende versé en 2022), sera mis en paiement le vendredi 28 avril 2023 (date de 
détachement le mercredi 26 avril à 00h00 heure de Paris). 

 

 

 
 
1 A moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Il est rappelé 
en tant que de besoin que le vote en direct sur Internet ne sera pas possible pendant la diffusion de l’Assemblée 
Générale. Les modalités de vote sont détaillées dans l’avis de réunion. 
2 La possibilité de poser des « questions libres » à compter du mardi 18 avril 2023 est mise en place en complément 
du dispositif légal des questions écrites pouvant être envoyées dans les conditions légales et réglementaires décrites 
dans l’avis de réunion. Les « questions libres » ne pourront pas être qualifiées de questions écrites. 

http://www.loreal-finance.com/
https://www.linkedin.com/company/lor%C3%A9al/
https://twitter.com/lorealfrance
http://www.loreal-finance.com/fr/documentation-assemblee-generale
http://www.loreal-finance.com/fr/documentation-assemblee-generale
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, 
en format ESEF, le jeudi 16 mars 2023. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet loreal-finance.com (rubriques 
Information Règlementée / Document d’Enregistrement Universel). 

Le Document d’Enregistrement Universel comprend notamment :  

- le Rapport Financier Annuel, incluant le rapport de gestion 2022 ainsi que les comptes sociaux et 
consolidés, 

- le Rapport Intégré,  

- les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale,  

- les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions,  

- ainsi que les Rapports des Commissaires aux Comptes et leurs honoraires.  
 

 
« Ce communiqué 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 disponibles en version 
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. 
 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces 
déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles 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. » 
 

À propos de L’Oréal 
 
Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux 
aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait 
avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un 
portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans 
le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le 
meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en 
célébrant la beauté dans son infinie diversité. 

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution 
(e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de 
coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards 
d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & 
Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur 
de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. 
Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/ 
 
CONTACTS L’ORÉAL 

 
 
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 ou le site Internet 

dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).  
 
 
Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.  
Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com  
 

Standard 
+33 (0) 1 47 56 70 00 

Actionnaires individuels 
et Autorités de Marché 
 
Pascale Guerin 
 +33 (0)1 49 64 18 89 
pascale.guerin@loreal.com 
 
Angélique Fruchtenreich 
+33 (0)1 47 56 45 35 
angelique.fruchtenreich@loreal.com 

Relations Investisseurs  

Françoise Lauvin 
+33 (0)1 47 56 86 82 
francoise.lauvin@loreal.com 
 
Eva Quiroga 
+33 (0)7 88 14 22 65 
Eva.quiroga@loreal.com 

 

Journalistes 

Noëlle Camilleri 
+33 (0)6 79 92 99 39 
noelle.camilleri@loreal.com 
 
Brune Diricq 
+33 (0)6 63 85 29 87 
Brune.diricq@loreal.com 
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