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Vevey, le 6 avril 2017

Assemblée générale de Nestlé
Propositions du Conseil d’administration approuvées par les actionnaires à de
fortes majorités
 Election de Paul Bulcke en qualité de Président du Conseil d’administration
 Elections de Ulf Mark Schneider et Ursula M. Burns comme membres du Conseil
d’administration
 Peter Brabeck-Letmathe nommé Président émérite


L'Assemblée générale de Nestlé S.A. a eu lieu ce jour à Lausanne en présence de 2706 actionnaires représentant
55,60 pour-cent du capital et 76,80 pour-cent des actions ayant le droit de vote. Le rapport annuel et les comptes ont été
approuvés et les actionnaires ont donné décharge au Conseil d'administration et à la Direction. Les actionnaires ont
aussi approuvé la proposition de dividende de CHF 2.30 par action.
Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à de fortes majorités. Les actionnaires ont élu les
membres du Conseil d'administration individuellement, pour un mandat qui s’achève à la fin de l’Assemblée générale
ordinaire suivante.
Après avoir servi l’entreprise pendant près de 50 ans, dont 11 ans en qualité d’Administrateur délégué et 12 ans en
qualité de Président, Peter Brabeck-Letmathe ne se représentait pas à sa réélection, ayant atteint la limite d’âge fixée
par les statuts. Le Conseil d’administration l’a remercié chaleureusement pour ses nombreuses années au service de
Nestlé et l’a nommé Président émérite. En tant que tel, il restera disponible pour des conseils, si souhaité.
Le Conseil d’administration a remercié Paul Bulcke pour les neuf ans passés au service de Nestlé en qualité
d’Administrateur délégué. Les actionnaires ont élu M. Bulcke Président du Conseil d’administration. Ils ont également élu
le CEO de Nestlé Ulf Mark Schneider et Ursula M. Burns, actuellement Présidente du Conseil de Xerox Corporation,
comme nouveaux membres du Conseil d’administration.
Les actionnaires ont approuvé de manière prospective dans un vote contraignant la rémunération totale du Conseil
d’administration et de la Direction générale. Le rapport de rémunération 2016 de Nestlé a été accepté dans un vote
consultatif distinct.
Le Conseil d’administration a décidé de nommer Henri de Castries comme Administrateur principal. Il présidera les
séances du Conseil ordinaires et à huis clos en l’absence du Président ou dans les cas où la présence de celui-ci
entraînerait un conflit d’intérêts.
Dans son discours à l'Assemblée générale, le Président de Nestlé Peter Brabeck-Letmathe a déclaré: «A une époque
où nous constatons de plus en plus de consolidation et de réduction drastique des coûts dans notre industrie, il est
important de réaffirmer la volonté de Nestlé de créer de la valeur à travers la croissance, une croissance qui soit durable
et rentable. Pour avoir la possibilité d’investir pour cette croissance, en particulier à travers l’innovation et la rénovation,
nous devrons augmenter notre efficacité opérationnelle pour dégager les ressources dont nous aurons besoin.»
M. Brabeck-Letmathe a conclu: «Je souhaite remercier chaleureusement les membres du Conseil d’administration pour
leur engagement, leurs compétences et leur soutien. Je souhaite aussi vous remercier vous, chers actionnaires, pour
votre fidélité et votre engagement en faveur de Nestlé. Depuis 20 ans, j’ai eu l’honneur et le plaisir de diriger, puis de
présider notre belle Société. Durant toutes ces années vous m’avez témoigné votre soutien et votre confiance. Je
l’apprécie sincèrement.»
Après son élection en qualité de Président du Conseil, M. Bulcke a déclaré: «Je souhaite vous remercier pour la
confiance que vous me témoignez en me nommant Président du Conseil d’administration de Nestlé. C’est une grande
responsabilité et encore une plus grande motivation. Je continuerai à mettre mon expérience et mes connaissances au

service de Nestlé, en dirigeant le Conseil d’administration et en soutenant Ulf Mark Schneider dans ses responsabilités
de CEO.»
Dans sa revue de la performance financière du Groupe 2016, le CEO de Nestlé Ulf Mark Schneider a souligné:
«Continuité et changement. Ces deux mots décrivent la voie à suivre pour Nestlé. Continuité – avec la consolidation de
la stratégie axée sur la nutrition, la santé et le bien-être de notre entreprise. Changement – avec l’augmentation de notre
vitesse et simplification de nos méthodes de travail.»
Il a rajouté: «Chez Nestlé, nous sommes persuadés que la création de valeur durable est le résultat de la croissance et
de l'efficacité opérationnelle. Ce sont là mes deux priorités pour l’entreprise. Couplées à un sens raisonnable de
l’urgence, elles garantiront le succès continu de Nestlé. Je suis convaincu que Nestlé a tout ce qu'il faut pour réussir:
une stratégie solide, une envergure internationale incomparable, une expertise à la pointe du secteur et, avant tout, nos
collaborateurs, ces milliers de collègues répartis dans le monde entier qui font de l'entreprise Nestlé ce qu'elle est.»
Après avoir passé en revue la longue et remarquable carrière de M. Brabeck-Letmathe chez Nestlé, le Vice-Président du
Conseil Andreas Koopmann a déclaré: «Pour tout ça, Monsieur le Président, permettez-moi au nom de tout le Conseil
d'administration, de la Direction, du personnel et, j'en suis persuadé, de la toute grande majorité des actionnaires
présents, de vous dire tout simplement, merci beaucoup.»
Pour l'année à venir, la composition du Conseil d'administration et des différents comités du Conseil sera la suivante:
Conseil d'administration
Paul Bulcke, Ulf Mark Schneider, Andreas Koopmann, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind, Steven G.
Hoch, Naïna Lal Kidwai, Jean-Pierre Roth, Ann M. Veneman, Eva Cheng, Ruth K. Oniang’o, Patrick Aebischer, Ursula
M. Burns
Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise
Paul Bulcke, Ulf Mark Schneider, Andreas Koopmann, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind
Comité de rémunération
Beat W. Hess, Andreas Koopmann, Jean-Pierre Roth, Patrick Aebischer
Comité de nomination et de durabilité
Henri de Castries, Paul Bulcke, Steven Hoch, Ann M. Veneman
Comité de contrôle
Renato Fassbind, Naïna Lal Kidwai, Henri de Castries, Eva Cheng
Les discours du Président et de l'Administrateur délégué de Nestlé à l'Assemblée générale sont disponibles sur le site
internet du Groupe.
Vous trouverez plus d’information sur «Nestlé et la Société» dans notre nouveau rapport sur la
Création de valeur partagée.
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