Clichy, le lundi 26 décembre 2016 à 18h00

COMMUNIQUÉ

L’Oréal a été informée que les membres du groupe familial Bettencourt Meyers, ainsi que Monsieur
Jean-Paul Agon pour 100 actions, ont signé le 16 décembre 2016 des engagements de conservation
dans le cadre de la loi Dutreil portant sur 185 704 189 actions L’Oréal représentant 33,065 % du
capital et des droits de vote de la société à la date de l’engagement.
Ces engagements de conservation ont été conclus en application des articles 787 B et 885 I bis du
Code Général des Impôts pour une durée de deux ans renouvelable tacitement par périodes d’un an.
Ils ne comportent aucun droit préférentiel de cession ou d’acquisition en faveur des signataires et ne
sont pas constitutifs d’une action de concert vis-à-vis de la société.

«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.lorealfinance.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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