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Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.



Toutes les propositions du Conseil d’administration approuvées à de fortes majorités
Dick Boer et Dinesh Paliwal élus nouveaux membres du Conseil d’administration

1830 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. aujourd’hui à Lausanne, représentant
56,7% du capital et 79,6% des actions assorties d’un droit de vote. Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel et les
comptes annuels, de même que le dividende proposé de CHF 2.45 par action, ainsi que la proposition de réduction du
capital.
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à de fortes majorités.
Les actionnaires ont élu Dick Boer, ancien Président et CEO d’Ahold Delhaize N.V., et Dinesh Paliwal, Président et CEO
de Harman International Industries Inc., une filiale de Samsung Electronics Co., Ltd., pour siéger au Conseil
d’administration. Deux administrateurs, Jean-Pierre Roth et Ruth Oniang’o, ne se sont pas représentés pour un nouveau
mandat, car ils ont atteint la limite d’âge imposée par le Règlement d’organisation du Conseil d’administration. Ils ont été
chaudement remerciés par le Conseil d’administration pour les services hautement appréciés qu’ils ont rendus et les
importantes contributions qu’ils ont fournies dans leur fonction.
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 l’Assemblée générale ordinaire suivante.
Les actionnaires ont approuvé prospectivement la rémunération totale du Conseil d’administration et de la Direction du
Groupe. Ils ont également approuvé le rapport de rémunération 2018 de Nestlé dans le cadre d’un vote consultatif.
Dans son allocution, le Président de Nestlé, Paul Bulcke, a souligné: «Dans le contexte actuel, notre stratégie Nutrition,
Santé et Bien-être est plus que jamais d’actualité. Elle répond clairement aux besoins et aux goûts de nos consommateurs
et de la société. Elle peut également contribuer à relever l’un des principaux défis auxquels nous serons confrontés d’ici
2050, à savoir nourrir une population mondiale de 10 milliards de personnes de façon saine et durable». Il a également
ajouté que: «Cette stratégie s’inspire de la raison d’être de Nestlé depuis plus de 150 ans: améliorer la qualité de vie et
contribuer à un avenir plus sain. Notre entreprise opère selon un principe de base qui est de conduire nos affaires pour
créer de la valeur partagée. De la valeur pour vous, nos actionnaires, et de la valeur pour la société.»
Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a déclaré au sujet de l’année écoulée: «Nos efforts continus durant
ces dernières années portent leurs fruits. Notre croissance organique et notre profitabilité ont progressé de façon
significative. Nestlé a pris un certain nombre de décisions importantes, qui ont toutes conduit au recentrage de notre
stratégie sur l’alimentation, les boissons et les produits de santé nutritionnelle.» Concernant les diverses initiatives de
développement durable lancées au cours de l’année, il a souligné l’engagement de Nestlé dans la lutte contre le gaspillage
du plastique: «Nous sommes fortement impliqués dans la sauvegarde de l’environnement. Lutter contre la pollution due
au plastique est une priorité urgente pour nous. Cela requiert un éventail d’actions coordonnées et un effort constant. Il
n’y a pas de solution simple à un problème complexe.»
Pour l’année à venir, le Conseil et ses différents Comités seront composés comme suit:
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Conseil d’administration
Paul Bulcke, U. Mark Schneider, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind, Ann M. Veneman, Eva Cheng,
Patrick Aebischer, Ursula M. Burns, Kasper B. Rorsted, Pablo Isla, Kimberly A. Ross, Dick Boer, Dinesh Paliwal

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, Patrick Aebischer, Ursula M. Burns, Pablo Isla

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 allocutions tenues à l’Assemblée générale ordinaire par le Président et l’Administrateur délégué 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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