Communiqué
Le texte original anglais fait foi

Vevey, le 12 avril 2018

Assemblée générale de Nestlé
 Propositions du Conseil d’administration toutes approuvées à de fortes majorités
 Elections de Pablo Isla, Kasper Rorsted et Kimberly A. Ross comme nouveaux
membres du Conseil d’administration
L'Assemblée générale de Nestlé S.A. a eu lieu ce jour à Lausanne en présence de 1988 actionnaires représentant
54,6% du capital et 78,2% des actions ayant le droit de vote. Les actionnaires ont aussi approuvé le rapport annuel et
les comptes, de même que la proposition du dividende de CHF 2.35 par action et la proposition de réduction du capital.
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à de fortes majorités.
Les actionnaires ont élu Pablo Isla, CEO de Inditex, Kasper Rorsted, CEO de adidas, et Kimberly A. Ross, ancienne
CFO de Baker Hughes, en tant que nouveaux membres du Conseil d’administration. Trois administrateurs, Andreas
Koopmann, Steven G. Hoch et Naïna Lal Kidwai ne se représentaient pas pour réélection, ayant atteint le terme de leur
mandat. Le Conseil d’administration les a remerciés chaleureusement pour leurs services hautement appréciés et leur
importante contribution en qualité d’administrateurs.
Les actionnaires ont élu le Président et tous les membres du Conseil d’administration individuellement, pour un mandat
qui s’achève à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante. Henri de Castries, Administrateur indépendant
principal, a été nommé Vice-Président du Conseil d’administration.
Les actionnaires ont approuvé de manière prospective la rémunération totale du Conseil d’administration et de la
Direction générale. Ils ont également approuvé le rapport de rémunération 2017 de Nestlé dans un vote consultatif.
Dans son allocution, le Président de Nestlé Paul Bulcke a souligné: «L’orientation à long terme de Nestlé se base sur la
conviction que nous devons continuellement anticiper, nous adapter et investir pour préparer l’avenir. C’est à travers
l’innovation continue et en investissant pour l’avenir que notre entreprise continue à se développer de façon durable et
rentable.» Il a aussi insisté sur l’attachement de Nestlé au pays d’origine de l’entreprise: «La relation entre Nestlé et la
Suisse est profonde et mutuellement bénéfique. Nestlé va continuer à veiller au bon équilibre entre sa dimension
économique et sa dimension citoyenne, aussi bien au niveau national, régional que local.»
L’Administrateur délégué de Nestlé, Mark Schneider, a déclaré: «Nestlé continue d’innover et de développer son
portefeuille de produits pour répondre aux demandes et aux modes de vie en constante évolution des consommateurs.
Nous agissons avec un grand sens de l’urgence, mais avec prudence et toujours en ligne avec notre stratégie de
nutrition, santé et bien-être. De cette manière, nous retrouverons une croissance plus rapide et une meilleure rentabilité,
en ligne avec nos objectifs 2020.»
Pour l'année à venir, la composition du Conseil d'administration et des différents Comités du Conseil sera la suivante:
Conseil d’administration
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind, Jean-Pierre Roth, Ann M.
Veneman, Eva Cheng, Ruth K. Oniang’o, Patrick Aebischer, Ursula M. Burns, Kasper B. Rorsted, Pablo Isla, Kimberly A.
Ross
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Comité présidentiel et de gouvernance d’entreprise
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind
Comité de rémunération
Beat W. Hess, Jean-Pierre Roth, Patrick Aebischer, Ursula M. Burns
Comité de nomination et de durabilité
Henri de Castries, Paul Bulcke, Ann M. Veneman, Eva Cheng
Comité de contrôle
Renato Fassbind, Henri de Castries, Eva Cheng, Kimberly A. Ross
Les discours du Président et de l'Administrateur délégué de Nestlé à l'Assemblée générale sont disponibles sur le site
Internet de Nestlé.
Pour de plus amples informations au sujet de Nestlé et la société, consultez notre nouveau rapport sur la Création de
valeur partagée.
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