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Les scandales récents autour de I'argent de la famille Bettencourt ont levé un coin de voile
sur les pratiques à l'æuvre dans les grandes fortunes françaises tout comme les liens tissés
entre celles-ci et un certain monde politique.

Chez LOréal, de 2000 à 2009,Ie montant des di-

En oleine crise la famille Bettencourt a donc tou-
ché àu seul titre d'actionnaire en 2009 de I'ordre de
280 millions d'euros (+ 5o/o sur 2008) sous forme de
dividendes de LOréal.
Cet enrichissement de la famille Bettencourt a été
possible pour deux raisons:

D'une I a été décidé d'accroître chaque
année ts en dividendes sur le résultar
net de sont passés de29,7o/o en2001
à 45o/o tableau I ).
D'autre part, parce q ionnaires
ont fait le choix de capitaux
propres de LOréal s dans le
èapital (voir tableau

Des rachats d'actions aux frais de
I'entreprise
Pour cela il
elle-même
de 2005 à

trésorerie.
naires minoritaires cui or
et, de I'autre, a fa,noiisé le renforcement du pouvoir

ires. Ainsi, Bettencourt et
dans le capital de LOréal
60,80/o e n 2009 sans que
moindre apport de fonds

Comme cela ne
blée générale des
à partir de 2012
des dividendes a
sans doute par décence, set
d'actions limitées. Il est vrai que chez LOréal, on ne
badine pas avec l'éthique comme nous le rappelle le
texte de présentation des comptes 2009 : " La réussite
économique repose aussi sur une éthique partagée par
tous. Les hommes et les femmes de LOréal mettent
leurs efforts à faire de leur entreprise un modèle em-

Tableau 1 : Un prélèvement croissant des actionnaires sur les bénéfices (en millions d'€)

Tableau 2 : Évolution de la répartition des actions suite aux rachats d'actions

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Résultat net (1) 1229 1456 1 653 1 656 1972 2061 2656 2064 1997
Dividendes (2) 365 433 494 554 659 739 843 862 899
(2) t (1) 29,7001 29,7Oo/. 29,90o/c 33,4ïol 36,70"1 35,8001 31.7Oo/" 4'1,700/t 45,OOo/.

2005 2006 2007 20o4 2()()9
Famille Bettencourt 28.2O"/" 29.OO"/o 30.OO%o 30,8O7o 31 ,OOYI
Nestlé SA 27.1Oo/" 27.9Oo/" 28.9Oo/o 29,60o/o 29,800/"
public 3A.aO%" 37.8Oo/" 37.4Oo/o 36,,4Oo/o 36.8O7o
Actions autodétenues 5.9002 5.3Oo/o 3.7O"/" 3.200Â 2.4Oo/"
Part des deux principaux
orouoes d'actionnaires 55,3070 56,,90"/o 58,9Oo/o 6,0,4Oo/o 60,BO%o
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