Clichy, le vendredi 22 avril 2011 – 17h 45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 AVRIL 2011

¾ Large approbation de toutes les résolutions soumises à l’Assemblée Générale
¾ Renouvellement des mandats d’administrateurs de :
−
−
−

Madame Liliane Bettencourt,
Madame Annette Roux,
Monsieur Charles-Henri Filippi.

¾ Approbation d’un dividende de 1,80 euro en augmentation de + 20%
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L’Oréal s’est réunie à Paris le vendredi 22 avril 2011,
pour la première fois sous la présidence de M. Jean-Paul Agon, Président - Directeur Général.
L’Assemblée a notamment :





approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2010.
décidé la distribution d’un dividende de 1,80 euro par action qui sera mis en paiement le mercredi
4 mai 2011.
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 "Lettre aux Actionnaires" de L’Oréal, disponible sur demande et sur le site
www.loreal-finance.com

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhaite z 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.»
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