
Impacts Du Passage Aux Normes Ifrs

C
om

m
un

iq
ué

Clichy, le jeudi 28 avril 2005 –  17h45Le changement de référentiel comptable a donné lieu à un

important travail de préparation et de formation initié dès 2002 dans les différentes entités du groupe

L’Oréal. La présentation selon les normes IFRS des comptes consolidés 2004 a fait l’objet de

procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes. Les principaux impacts de ce changement

sont résumés ci-dessous.

Principaux Impacts : 
Sur le Bilan au 31 décembre 2004: un renforcement de la structure.- Les capitaux propres consolidés

augmentent de 1,26 milliard € pour atteindre 11,8 milliards, soit   + 11,9 %. Cette variation résulte

principalement de la réévaluation des titres Sanofi-Aventis à leur valeur de marché et du

reclassement des actions L’Oréal auto-détenues. - La dette nette qui s’élevait à 1,47 milliard € passe

à 1,57 milliard € au 31 décembre 2004. - Le ratio dette nette / capitaux propres s’établit à 13,3 % au

31 décembre 2004. Sur le Compte de Résultat 2004 : une légère amélioration du bénéfice net par

action.- Le reclassement de charges en déduction du chiffre d’affaires fait ressortir celui-ci à   13 641

millions € pour l’année 2004 au lieu de 14 534 millions € soit - 6,1 %. Ce reclassement est sans

impact sur le résultat. - Le Résultat d’exploitation corrigé s’établissait à 2 162 millions € soit 14,9 %

du chiffre d'affaires, en normes françaises. En normes IFRS, le résultat d’exploitation ressort à 2 089

millions € soit 15,3 % du chiffre d’affaires. - Le Résultat net comptable part du groupe, en hausse de

344 millions €, s’établit à 3 970 millions € en normes IFRS, au lieu de 3 626 millions € en normes

françaises.   - Le Résultat net opérationnel part du groupe 2004 s’élevait, en normes françaises, à 1

656 millions € soit 11,4 % du chiffre d'affaires et 2,46 € par action après dilution. Le résultat net, hors

éléments non récurrents part du groupe ressort, en normes IFRS, à 1 609 millions € soit 11,8 % du

chiffre d’affaires et 2,48 € par action après dilution. Le nombre d’actions retenu pour le calcul du

résultat net dilué par action passe de 673 547 541 actions à 649 598 404 actions. - Le Bénéfice Net

dilué par Action, hors éléments non récurrents, Sanofi-Aventis déconsolidé, ressort à 2,29 € au lieu

de 2,23 €. La présentation détaillée des impacts du passage aux normes IFRS sur les comptes

consolidés de L’Oréal est disponible en français et en anglais sur le site www.loreal-finance.com.   

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres

L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous

invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés

Financiers [également disponibles en version anglaise sur notre site Internet

www.loreal-finance.com]. 
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A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté.Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans lemonde. Leader mondial
de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande
consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel
retail, les boutiques de marque et l’e-commerce.
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3,870 chercheurs pour
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son programme « Sharing
beauty with all » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. www.loreal.com

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si

vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal,nous vous invitons à vous reporter

aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,également disponibles

en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que

ces déclarations reposentsur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué,

elles sont par nature soumises à des risques et incertitudespouvant donner lieu à un écart entre les chiffres

réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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