
Clichy, le jeudi 14 mars 2019 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU JEUDI 18 AVRIL 2019 

 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 

 
Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires du jeudi 18 avril 2019 et du Document de Référence 2018.  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 18 AVRIL 2019 : 
 
L’Oréal informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra au Palais des 
Congrès de Paris (2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris) le jeudi 18 avril 2019 à 10h00.  
 
L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le mercredi 13 
mars 2019 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de 
participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que le Rapport du Conseil 
d’Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le 
site Internet www.loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Documentation Assemblée 
Générale).  
 
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des 
actionnaires et consultables sur le site Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, 
à compter du mercredi 27 mars 2019.  

 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 : 
 
Le Document de Référence 2018 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le jeudi 14 mars 
2019. 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 www.loreal-finance.com (rubriques Information 
Règlementée / Document de Référence).  
 
Le Document de Référence comprend notamment le Rapport Financier Annuel, un Rapport Intégré, 
les Rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires, ainsi que les informations requises 
au titre du descriptif du programme de rachat d'actions. 
 

 

 
«Ce communiqué ne cons t i tue p as  une o f f re  de vente  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’une o f f re  d ’ac hat  de t i t res  
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai te z obten i r  des  in fo rmat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
i nv i tons  à  vous  repo r te r  aux  doc uments  pub l i cs  déposés  en F rance auprès  de l ’Autor i t é  d es 
Marchés  F inanc ie rs ,  éga lement  d ispon ib les  en  vers ion ang la ise sur  not re  s i te  In te rnet  
www.loreal-finance.com.  
Ce communiqué peut  conten i r  cer ta ines  déc la ra t ions  de nature  p rév is ionne l le .  B ien que  l a  Soc ié té  
es t ime que ces  déc la ra t i ons  reposent  su r  des  hypothèses  ra isonnab les  à  l a  date  de pub l ica t ion du 
présent  commun iqué,  e l les  sont  pa r  natu re  soumises  à  des  r i sques  e t  inc er t i tudes  pouvant  donner  
l ieu  à  un éca r t  ent re  l es  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  o u indu i t s  dans  ces  déc lara t i ons . »   

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00) 

 
Actionnaires individuels et 
Autorités de Marché   
Jean-Régis CAROF  
Tél : 01.47.56.83.02 
jean-regis.carof@loreal.com  

Analystes financiers et 
Investisseurs Institutionnels  
Françoise LAUVIN 
Tél : 01.47.56.86.82 
francoise.lauvin@loreal.com   

 

Journalistes  

 
Stéphanie CARSON PARKER 
Tél : 01.47.56.76.71  
stephanie.carsonparker@loreal.com

 

Pour plus d' informations, veui llez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établ issements financiers (Code I.S.I .N. :  
FR0000120321), ainsi  que vos journaux habituels, le si te Inte rnet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal -finance.com, ou 
l ’application mobi le L’Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
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