L’Oréal finalise l’opération stratégique avec Nestlé
Rachat de 48 500 000 actions L’Oréal détenues par Nestlé
et cession de la participation de L’Oréal dans Galderma à Nestlé

Clichy, le 08 juillet 2014 - L’Oréal indique avoir finalisé ce jour :
- le rachat de 48 500 000 de ses propres actions (8% de son capital) détenues par Nestlé, et
- la cession de sa participation de 50% dans Galderma à Nestlé.
Les actions L’Oréal rachetées ont été immédiatement annulées.
Le nombre de représentants de Nestlé au Conseil d’Administration de L’Oréal est réduit de 3 à 2 à la
suite de la démission de M. Paul Bulcke, et les dispositions applicables en matière de plafonnement
des participations prévues au pacte d’actionnaires entre Nestlé et la famille Bettencourt Meyers
s’appliquent désormais aux nouveaux niveaux de détention.
L’opération aura un effet relutif de plus de 5% en année pleine sur le BNPA de L’Oréal.

A propos de L’Oréal
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille unique de 28 marques
internationales, diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 23
milliards d'euros et compte 77 500 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est
présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les
pharmacies et drugstores, le travel retail et les boutiques de marque.
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes
les aspirations de beauté dans le monde et à l’objectif du Groupe de séduire un milliard de nouveaux
consommateurs dans les années à venir. A travers son programme « Sharing beauty with all » L’Oréal a pris des
engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à l’horizon
2020. www.loreal.com
«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vent e ou la sollicitation d’une offre d’ac hat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Aut orit é des
Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal finance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisi onnelle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations reposent sur des hypot hèses 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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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 journa ux habituels ou le site Internet dédié aux a ctionnaires et investisseurs, http://www.loreal -finance.co m ou
contacter le numéro vert : 0.800.66.66. 66 (appel gratuit).
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