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Décisions du Conseil d’administration de Nestlé 
 
Vevey, le 19 novembre 2010 – Lors de sa séance du 18 novembre 2010, le Conseil d’administration de 
Nestlé a pris les deux décisions suivantes importantes pour le marché. 
 
Changement au principe de reconnaissance des ventes de Nestlé  
 
A partir du 1er janvier 2011, Nestlé va modifier son principe de reconnaissance des ventes en 
conformité avec l’interprétation généralement admise des normes comptables internationales IFRS. 
 
Ce changement réduira les ventes publiées de Nestlé d’environ 15% du fait que les dépenses telles que 
les rabais, certaines primes et promotions accordées aux distributeurs seront à l’avenir déduites des 
ventes, ce qui entraînera une augmentation correspondante au niveau des marges bénéficiaires. Le 
changement n’aura cependant aucun effet sur le bénéfice net en valeur absolue, le bénéfice par action, 
les cash-flows ou les éléments du bilan du Groupe.  
 
Les résultats annuels 2010 seront publiés selon le principe actuel puisque le changement n’entrera en 
vigueur qu’en janvier 2011. A la publication des résultats 2010, Nestlé communiquera séparément les 
chiffres 2010 retraités, pour permettre la comparaison avec les résultats qui seront publiés à compter 
d’avril 2011. 
 
Nomination à la Direction générale de Nestlé 
 
Le Conseil d’administration a nommé Patrice Bula Directeur général, en charge des Unités d’affaires 
stratégiques, Marketing, Ventes et Nespresso, avec effet au 1er mai 2011. Il succédera à Petraea 
Heynike, qui prendra sa retraite fin avril prochain, après avoir accompli une longue et remarquable 
carrière de plus de 38 ans chez Nestlé.  
 
Patrice Bula, 54 ans, actuel Chef de marché pour la Région Chine a acquis une vaste expérience  
pratique des affaires dans un contexte global au cours des 30 années passées chez Nestlé.  
 
Le Conseil d’administration remercie Petraea Heynike pour sa précieuse contribution au groupe Nestlé 
durant toutes ces années. 
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