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Assemblée générale de Nestlé
 Propositions du Conseil d’administration approuvées par
actionnaires à de fortes majorités
 Henri de Castries nouveau membre du Conseil d’administration

les

Vevey, le 19 avril 2012 – L'Assemblée générale de Nestlé S.A. a eu lieu ce jour à Lausanne en présence
de 2’689 actionnaires représentant 38,689 pour-cent du capital total et 61,134 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 générale. Le rapport de rémunération de Nestlé a
été accepté dans un vote consultatif distinct, conformément au Code suisse de bonne pratique pour le
gouvernement d'entreprise. Les actionnaires ont aussi approuvé la proposition de dividende de CHF 1.95
par action, ainsi que la réduction du capital. Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été
approuvées à de fortes majorités.
Les actionnaires ont réélu M. Daniel Borel comme membre du Conseil d’administration pour un nouveau
mandat de trois ans. L'Assemblée générale a ensuite élu M. Henri de Castries en qualité de nouveau
membre du Conseil, pour un mandat de trois ans. M. de Castries est le Président directeur général du
groupe AXA. Il a effectué une brillante carrière au Ministère français des Finances, avant d’assumer
d’importants rôles de direction au sein du groupe AXA. Le Conseil d’administration a remercié Mme
Carolina Müller-Möhl et M. Jean-René Fourtou qui ne se représentaient pas pour un nouveau mandat,
pour leur contribution hautement appréciée envers Nestlé durant ces années.
Dans son discours à l'Assemblée générale, le Président de Nestlé Peter Brabeck-Letmathe a souligné la
performance solide et constante de Nestlé au fil du temps: «Cette croissance ne s’est jamais interrompue,
malgré un contexte externe très difficile. Depuis le début de 2006, Nestlé a créé CHF 85 milliards de
valeur actionnariale additionnelle.» Il a aussi rappelé que Nestlé est aujourd’hui la plus grande entreprise
mondiale de l’industrie des biens de consommation en termes de ventes et de capitalisation boursière.
Après avoir passé en revue les activités du Conseil d’administration en 2011 et les objectifs 2012,
M. Brabeck-Letmathe a aussi abordé dans son discours la crise mondiale de l’eau. Il a déclaré: «L’eau
est le facteur le plus important pour la poursuite de nos activités à long terme. Elle est nécessaire tout au
long de la chaîne de valeur, depuis la culture des matières premières agricoles, en passant par la
fabrication de nos produits, jusqu’à leur préparation par les consommateurs.» Il a relevé que «pour
nourrir les 10 milliards d’habitants qui peupleront à l’avenir la planète, il faudra presque doubler la
production alimentaire. Si l’ensemble des acteurs ne s’attaquent pas au problème de surexploitation de
l’eau de manière urgente et avec détermination, la crise actuelle de l’eau sera aggravée à l’avenir par une
crise alimentaire mondiale». Concernant les politiques énergétiques subventionnant la production de
récoltes pour la fabrication de biocarburant, il a déclaré: «La nourriture doit servir à alimenter la
population, non pas les automobiles. La nourriture est le moteur de la vie, non pas le moteur des
machines. C’est pourquoi notre revendication politique est ferme: pas de nourriture pour du carburant.»
M. Brabeck-Letmathe a rappelé que Nestlé avait reçu le Stockholm Industry Water Award, la plus haute
distinction internationale pour l’innovation et le leadership dans la gestion durable de l’eau, et a conclu

que «Nestlé peut certes exercer une influence par ses propres activités, cependant, ce n’est que de la
réponse collective de multiples parties prenantes que pourra venir une solution véritablement durable.
Nestlé est déterminée à apporter sa contribution à la solution de la crise mondiale de l’eau». Ce
partenariat public-privé est aussi le principe qui sous-tend le «2030 Water Resources Group», une
initiative mise sur pied au Forum économique mondial de Davos en 2009 et présidée par M. BrabeckLetmathe.
Dans sa revue des résultats du Groupe 2011, l’Administrateur délégué de Nestlé Paul Bulcke a déclaré:
«Nestlé a réalisé une performance solide en 2011, avec d’excellents résultats dans les pays émergents
et développés, et ce dans toutes les catégories. Nous avons obtenu ces résultats au cours d’une année
particulièrement difficile. Des événements sans précédent se sont produits et sont en train de changer la
face du monde de nombreuses façons inattendues, sur le plan économique, financier, politique et social.
Ce sont des changements fondamentaux et permanents qui forment ce qu’on pourrait appeler une
nouvelle réalité.» Puis M. Bulcke a conclu: «Tandis que nous nous préparons à faire face aux défis de
2012 et des années suivantes, je tiens à vous dire aujourd’hui que notre Société est bien positionnée.
Nous avons l’esprit et la structure nécessaire pour relever ces défis et saisir les nombreuses opportunités
qui s’offrent à nous dans les marchés émergents et développés.»
Pour l'année à venir, la composition du Conseil d'administration et des différents comités du Conseil sera
la suivante:
Conseil d'administration
Peter Brabeck-Letmathe, Paul Bulcke, Andreas Koopmann, Rolf Hänggi, Beat Hess, Daniel Borel, JeanPierre Meyers, André Kudelski, Steven G. Hoch, Naina Lal Kidwai, Titia de Lange, Jean-Pierre Roth, Ann
M. Veneman, Henri de Castries
Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise
Peter Brabeck-Letmathe, Paul Bulcke, Andreas Koopmann, Rolf Hänggi, Beat Hess
Comité de rémunération
Daniel Borel, Andreas Koopmann, Jean-Pierre Meyers, Jean-Pierre Roth
Comité de nomination
Andreas Koopmann, Peter Brabeck-Letmathe, Steven G. Hoch, Ann M. Veneman
Comité de contrôle
Rolf Hänggi, André Kudelski, Naina Lal Kidwai, Henri de Castries
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 le défi mondial de l’eau dans notre nouveau rapport sur la
Création de la valeur partagée

Contacts

Médias
Investisseurs

Robin Tickle
Roddy Child-Villiers

Tél.: +41 (0)21 924 22 00
Tél.: +41 (0)21 924 36 22

