Clichy, le vendredi 26 avril 2013

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 AVRIL 2013
 Large approbation de toutes les résolutions soumises à l’Assemblée Générale
 Nomination en qualité d’administrateur de Madame Virginie Morgon
 Renouvellement des mandats d’administrateur de :
- Madame Françoise Bettencourt Meyers,
- Monsieur Peter Brabeck-Letmathe,
- Monsieur Louis Schweitzer.
 Approbation d’un dividende de 2,30 euros par action en augmentation de + 15%.
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L’Oréal s’est réunie à Paris le vendredi 26 avril 2013,
sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.
L’Assemblée a notamment :





approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2012 ;
décidé la distribution d’un dividende de 2,30 euros par action. Ce dividende sera porté à 2,53 euros
pour les actions inscrites continument au nominatif depuis au moins 2 ans. Date de mise en
paiement : le 10 mai 2013 ;
nommé un nouvel administrateur pour une durée de quatre ans ;
renouvelé les mandats de trois administrateurs pour une durée de quatre ans.
_____________

Le résultat des votes est disponible sur le site www.loreal-finance.com. Le résumé de l’Assemblée fera
l’objet de la prochaine L’Oréal Finance Lettre, disponible sur demande et sur le site www.lorealfinance.com.
Assemblée Générale 2014 : le Président a donné rendez-vous aux actionnaires pour l’Assemblée
Générale 2014, soit le jeudi 17 avril 2014.
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