Communiqué
Le texte original anglais fait foi

Vevey, le 7 avril 2016

Assemblée générale de Nestlé
 Propositions du Conseil d’administration approuvées par les actionnaires à de
fortes majorités
 Réélection du Président et des membres du Conseil d’administration
L'Assemblée générale de Nestlé S.A. a eu lieu ce jour à Lausanne en présence de 2853 actionnaires représentant 53,39
pour-cent du capital et 75,17 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 2.25 par action.
Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à de fortes majorités.
Les actionnaires ont élu tous les membres du Conseil d'administration individuellement, pour un mandat qui s’achève à
la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante. Daniel Borel ne se représentait pas à sa réélection. Le Conseil l’a
remercié pour sa contribution hautement appréciée.
En outre, les actionnaires ont élu Peter Brabeck-Letmathe en tant que Président du Conseil d'administration et ont élu
individuellement chaque membre du comité de rémunération.
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 2015 de Nestlé a été accepté dans un vote
consultatif distinct.
De plus, les actionnaires ont approuvé l’annulation de 76'240'000 actions rachetées dans le cadre du programme de
rachat d’actions en cours de Nestlé, ainsi que la réduction du capital-actions à CHF 311'216'000.
Dans son discours à l'Assemblée générale, le Président de Nestlé Peter Brabeck-Letmathe a rappelé à l’assemblée
qu’«en étant actionnaire de Nestlé, non seulement vous investissez dans une entreprise capable de vous assurer un
rendement financier de premier ordre, mais en plus vous placez votre confiance dans une entreprise qui a un impact
positif sur la société et sur son avenir».
M. Brabeck-Letmathe a en outre déclaré que 2015 sera probablement considérée comme une année charnière pour les
questions de développement durable, avec la publication par les Nations Unies des «Objectifs de Développement
Durable» à l’horizon 2030. Ceux-ci ont le potentiel «d’avoir un impact réel ces prochaines années. Chez Nestlé, nous
nous en réjouissons et nous nous engageons à activement y contribuer», a conclu le Président.
Dans sa revue des résultats du Groupe 2015, l’Administrateur délégué de Nestlé Paul Bulcke a souligné: «Nous avons
réalisé cette performance en 2015 tout en continuant à investir substantiellement dans l’avenir, dans la recherche et le
développement, dans nos marques et nos nouvelles plateformes de nutrition et santé, et dans notre organisation et nos
collaborateurs. Ainsi, nous nous assurons que nous avons les initiatives, les compétences et l’expertise nécessaires
pour saisir les nombreuses opportunités autour de nous afin de continuer à réaliser une croissance rentable. C’est cet
équilibre entre obtenir des résultats aujourd’hui et construire pour demain qui caractérise Nestlé.»
«Nous sommes conscients des multiples défis à relever, mais également des nombreuses opportunités, et nous nous
organisons pour les saisir. Nous tous, les femmes et les hommes qui font Nestlé, nous nous engageons chaque jour,
partout dans le monde, pour continuer à faire de Nestlé le numéro un mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être»,
a conclu M. Bulcke.

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, Beat W. Hess, Renato Fassbind, Steven G. Hoch, Naïna Lal
Kidwai, Jean-Pierre Roth, Ann M. Veneman, Henri de Castries, Eva Cheng, Ruth K. Oniang’o, Patrick Aebischer
Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise
Peter Brabeck-Letmathe, Paul Bulcke, Andreas Koopmann, Beat W. Hess, Renato Fassbind
Comité de rémunération
Beat W. Hess, Andreas Koopmann, Jean-Pierre Roth, Patrick Aebischer
Comité de nomination et de durabilité
Andreas Koopmann, Peter Brabeck-Letmathe, 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.

Contacts

Media

Robin Tickle

Tél.: +41 21 924 22 00

Investisseurs

Steffen Kindler

Tél.: +41 21 924 35 09

