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La version anglaise fait foi

Nestlé publie les résultats de son Assemblée générale
Les actionnaires de Nestlé S.A. ont approuvé toutes les propositions du Conseil
d’administration lors de la 154e Assemblée générale qui s’est tenue aujourd’hui à
Vevey. Ces propositions incluaient l’élection de Lindiwe Majele Sibanda au Conseil
d’administration.
Dans un souci de santé et de sécurité des actionnaires et conformément aux règles
actuelles des autorités suisses, les actionnaires n’ont pas pu assister en personne à
l’Assemblée. Toutes les procédures légales ont été appliquées conformément aux
consignes. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du
représentant indépendant, qui a agi en faveur de 58.2 pour-cent du capital de Nestlé et
de 79.9 pour-cent des actions Nestlé assorties d’un droit de vote.
Paul Bulcke, Président du Conseil d’administration de Nestlé, a déclaré: «En raison de
la pandémie, nous avons tenu notre Assemblée générale sans les actionnaires. Je suis
fier de la manière dont Nestlé a démontré sa résilience dans cette période difficile et je
remercie nos actionnaires pour leur soutien continu. Nous nous réjouissons de les
revoir l’année prochaine»
Lindiwe Majele Sibanda, professeure et Directrice du African Research Universities
Alliance Centre of Excellence in Sustainable Food Systems, à l’université de Pretoria,
en Afrique du Sud, a été élue au Conseil d’administration de Nestlé. Une vidéo
présentant la candidature de la Professeure Sibanda au Conseil d’administration est
disponible en ligne.
Ursula Burns, membre du Conseil d’administration de Nestlé depuis 2017, ne s’est pas
présentée pour une réélection. Au nom du Conseil d’administration, le Président a
remercié de tout cœur Ursula Burns pour ses conseils avisés, ses perspectives fort
précieuses et ses importantes contributions.
Le Président et tous les autres membres du Conseil d’administration ont été élus
individuellement pour un mandat allant jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée
générale. Les actionnaires ont également élu les membres du comité de rémunération
pour un mandat d’un an.
Le rapport annuel et les comptes ont été approuvés, de même que le dividende
proposé de 2.75 CHF par action et la réduction de capital prévue.
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Les actionnaires ont également approuvé les budgets de rémunération totale du
Conseil d’administration Nestlé et de la Direction du Groupe. Quinze pour-cent du
bonus à court terme des membres de la Direction du Groupe seront liés à la réalisation
d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

A la suite de la publication de sa feuille de route détaillée assortie d’un calendrier pour
atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, Nestlé a cherché à
obtenir le soutien de ses actionnaires pour son plan. Le vote consultatif a été inscrit à
l’ordre du jour de cette année, en prévision des changements à venir dans la législation
suisse, qui stipuleront les exigences en matière de rapports non financiers. Les
actionnaires ont voté en faveur de la feuille de route.
Ernst & Young Ltd a été réélu pour réaliser l’audit des comptes au titre de l’exercice
2021.
Pour l’année à venir, le Conseil 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, Kasper Rorsted, Kimberly A. Ross, Dick
Boer, Dinesh Paliwal, Hanne Jimenez de Mora, Lindiwe Majele Sibanda
Comité présidentiel et de gouvernance d’entreprise
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Renato Fassbind, Pablo Isla, Ann
M. Veneman
Comité de rémunération
Pablo Isla, Patrick Aebischer, Dick Boer, Kasper Rorsted
Comité de nomination
Henri de Castries, Paul Bulcke, Eva Cheng, Dinesh Paliwal
Comité de durabilité
Ann M. Veneman, Dick Boer, Hanne Jimenez de Mora, Lindiwe Majele Sibanda
Comité de contrôle
Renato Fassbind, Henri de Castries, Eva Cheng, Kimberly A. Ross
Toutes les informations relatives à l’Assemblée générale, y compris les allocutions
vidéo du Président et de l’Administrateur délégué ainsi que les résultats détaillés des
votes, sont disponibles sur le site Internet de Nestlé
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