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Vevey, le 23 avril 2020

Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.
•
•

Toutes les propositions du Conseil d’administration approuvées à de fortes majorités
Hanne Jimenez de Mora élue nouveau membre du Conseil d’administration

La 153e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. s’est tenue aujourd’hui à Lausanne.
Par souci de préserver la santé de tous et conformément à l’application des ordonnances des autorités suisses dans le
contexte de la pandémie du COVID-19, les actionnaires n’ont pas pu y assister en personne. L’Assemblée générale
ordinaire a eu lieu au Centre de Congrès Beaulieu à Lausanne et toutes les procédures légales se sont déroulées
comme requis. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du représentant indépendant
Hartmann Dreyer, Avocats et notaires, qui a représenté 57.8% du capital et 80.1% des actions assorties d’un droit de
vote.
Les discours du Président et de l’Administrateur délégué sont disponibles en ligne. Les résultats détaillés des votes qui
ont eu lieu lors de l’Assemblée générale ordinaire ont également été publiés. Toutes les propositions du Conseil
d’administration ont été approuvées à de fortes majorités.
Le Président de Nestlé, Paul Bulcke, a déclaré : « Notre Assemblée générale ordinaire à Lausanne – Beaulieu s’est
tenue aujourd’hui comme prévu, mais malheureusement sans la présence des actionnaires. Je suis sincèrement désolé
que nous n’ayons pas pu nous rencontrer en personne cette année à cause de la pandémie qui nous affecte tous.
Je souhaite remercier nos actionnaires pour leur compréhension, leur confiance renouvelée ainsi que pour leur soutien
envers notre entreprise. J’ai très hâte de les revoir en personne l’année prochaine, dans des conditions normales. »
Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel et les comptes, de même que le dividende proposé de CHF 2.70 par
action et la réduction du capital prévue.
Les actionnaires ont élu Mme Hanne Jimenez de Mora, co-fondatrice et présidente de la société de conseil en gestion aconnect (group) et ancienne associée au sein de McKinsey & Company, en tant que nouveau membre du Conseil
d’administration. Une vidéo présentant la candidature de Hanne Jimenez de Mora pour siéger au Conseil
d’administration est disponible en ligne.
M. Beat W. Hess ne s’est pas représenté pour une réélection au Conseil d’administration, après douze ans de service
dévoué. Au nom du Conseil d’administration, le Président l’a chaleureusement remercié pour ses conseils hautement
appréciés et ses précieuses contributions en qualité d’administrateur.
Les actionnaires ont élu le Président et tous les autres membres du Conseil d ’administration individuellement pour un
mandat qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ils ont aussi élu les membres du Comité de
rémunération pour un mandat d’un an.
Par ailleurs, Ernst & Young S.A. a été nommé commissaire aux comptes pour les états financiers 2020 de Nestlé S.A. et
des comptes consolidés du groupe Nestlé.
Pour l’année à venir, le Conseil d’administration et ses différents Comités seront composés comme suit :
Conseil d’administration
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Renato Fassbind, Pablo Isla, Ann M. Veneman, Eva Cheng, Patrick
Aebischer, Ursula M. Burns, Kasper B. Rorsted, Kimberly A. Ross, Dick Boer, Dinesh Paliwal, Hanne Jimenez de Mora
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Comité présidentiel et de gouvernance d’entreprise
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Renato Fassbind, Pablo Isla
Comité de rémunération
Pablo Isla, Patrick Aebischer, Ursula M. Burns, Dick Boer
Comité de nomination et de durabilité
Henri de Castries, Paul Bulcke, Ann M. Veneman, Eva Cheng, Dinesh Paliwal
Comité de contrôle
Renato Fassbind, Henri de Castries, Eva Cheng, Kimberly A. Ross
Toutes les informations concernant l’Assemblée générale ordinaire sont disponibles sur le site Internet de Nestlé.
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