Clichy, le mardi 13 mars 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2018
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du mardi 17 avril 2018 et du Document de Référence 2017.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2018 :
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 mardi 17 avril 2018 à 10h00.
L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 12 mars
2018 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.lorealfinance.com (rubriques Information Financière / 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 lundi 26 mars 2018.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 :
Le Document de Référence 2017 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le mardi 13 mars
2018. 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
Financière / 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 c ommuniq ué ne constitue pas une offre de v ente ou la so llicitatio n d’un e of fre d’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhaite z obteni r des info rmat ions plus compl ètes co ncernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux doc uments publics déposés en Fra nce auprès de l ’Autorit é des
Marchés Fin anc iers, éga le ment dispo nibl es en v ers ion ang la ise sur no tre site I nte rnet
www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut co ntenir certaines décla rat ions de nature prévis ionnelle. Bien que la Sociét é
estime que ces déclaratio ns reposent su r des hy pot hès es raison nables à l a date de publication d u
prés ent co mmuniqu é, elles s ont par natu re s oumises à des risques et incertitudes po uvant donne r
lieu à un écar t e ntre l es chiffres réels et ceux in diqués ou induits dans c es déclarations.»

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean-Régis CAROF
Tél : 01.47.56.83.02
jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN
Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com

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

Po ur plus d'infor mat ions , v euillez c onsulter les ban ques, le s soc iétés de bo urs e ou les établiss e ments financiers (Code I. S. I.N. :
FR00001 20321), a ins i que vos jo urna ux habituels , le site Internet dédié aux ac tionnaires et inv estisseurs, www.loreal-finance.c om, ou
l’applic a tion mob ile L’O réal F inance, ou co ntacter le numéro v ert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

