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Le groupe suisse, actionnaire à 23% du leader mondial des cosmétiques, veut garder «toutes les
options ouvertes dans l'intérêt de ses actionnaires».
Fin du suspense. Quelques semaines avant l'expiration du pacte d'actionnaire qui le lie depuis 44 ans à la famille Bettencourt,
Nestlé a fait savoir ce matin qu'il n'entendait pas le renouveler. C'est un changement de taille. Concrètement, à partir du 21 mars
prochain, soit six mois après le décès de Liliane Bettencourt, fille unique du fondateur de L'Oréal, Nestlé, aura la possibilité de
monter au capital du groupe français dont il détient 23%. Le groupe suisse en était devenu actionnaire en mars 1974 à la demande
de Liliane Bettencourt, qui avait tenu à garantir que, de son vivant, la participation serait plafonnée.
» LIRE AUSSI - L'Oréal: l'expiration du pacte entre la famille Bettencourt et Nestlé crée des tensions

Si la direction de Nestlé assure ce matin ne pas avoir l'intention de monter au capital de L'Oréal, elle justifie la décision prise hier
par son conseil d'administration par sa volonté de «maintenir tous les options ouvertes». Donc y compris celle de monter au capital,
celle de vendre sa participation, et celle de ne rien y changer. À court terme, cette dernière option semble la plus probable, à lire le
communiqué de Nestlé.

«Notre participation dans L'Oréal continue d'être un investissement important pour nous et nous restons engagés envers
l'entreprise qui nous a procuré de très bons rendements sur tant d'années. Nous avons pleinement confiance dans la direction de
L'Oréal et son orientation stratégique. Le pacte d'actionnaires qui lie Nestlé et la famille Bettencourt arrive à expiration le 21 mars
2018. Afin de maintenir toutes les options ouvertes dans l'intérêt des actionnaires Nestlé, le conseil d'administration a décidé de ne
pas renouveler cet accord. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter notre participation dans L'Oréal et nous engageons à
poursuivre notre relation constructive avec la famille Bettencourt.»
Pesée au trébuchet, cette déclaration officielle très attendue est aussi une réponse à Third Point, l'actionnaire activiste de Nestlé,
qui insiste depuis des mois pour que le groupe vende sa part dans L'Oréal
.
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