ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE
2 5',1$ ,5(b
Ɉ,19,7$7,21$8;$&7,211$,5(6

-(8',bb0$,bb+b
0(66(=5,&+:$//,6(//(1675$66(
=85,&+68,66(

,19 ,7$7,21
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉR ALE ORDINA IRE
'(6$&7,211$ ,5(6
'(/ $)$5*(+2/&,0/7'

-(8',bb0$,bb+b
289(5785('(63257(6b+b
0(66(=5,&+:$//,6(//(1675$66(
=85,&+68,66(

&+5(6(7
&+(56
$ &7,211$ ,5(6

Avec l’achèvement de la fusion entre Lafarge et Holcim en juillet et la création
d’une nouvelle société, LafargeHolcim, 2015 a indéniablement représenté une
année clé pour notre entreprise. Nous avons le plaisir de présenter le premier
rapport annuel de la société et de vous faire part des progrès réalisés depuis
juillet. Nous mettrons également en lumière la performance opérationnelle au
cours de l’année écoulée et nous analyserons les perspectives de la société, et
plus largement celles du secteur.
En jetant un regard sur l’année qui vient de s’écouler, le cours de l’action a été
fortement marqué par la volatilité associée aux marchés émergents. Des
FRQGLWLRQVSOXVGLɚFLOHVDXVHLQGHFHUWDLQHVJUDQGHV«FRQRPLHVFRPPHFHOOH
de la Chine ou du Brésil, ainsi que le déclin des prix du pétrole, ont incité les
investisseurs à montrer une prudence extrême envers les sociétés dont les
activités sont perçues comme étant fortement liées à ces marchés. Nous avons
SULVGHVPHVXUHVG«FLVLYHVHQYXHbGȇDMXVWHUHWGHGLPLQXHUQRWUHVWUXFWXUHGH
FR½WVQRWDPPHQWDXVHLQGHVPDUFK«VOHVSOXVGLɚFLOHV/HVG«YHORSSHPHQWV
les plus récents démontrent néanmoins que la demande pour nos produits
FRQWLQXH¢¬WUHVRXWHQXHHW¢FUR°WUHVXUOHSODQJOREDOPDOJU«OHVG«ȴVSRV«V
SDUFHUWDLQVSD\VVS«FLȴTXHV
Avec LafargeHolcim, nous avons créé une société leader dans son secteur et
nous sommes convaincus d’avoir toutes les cartes en main pour réussir. Nous
disposons d’un portefeuille de premier ordre et notre envergure mondiale
assure notre positionnement parmi les trois principales sociétés du secteur
GDQVɈSRXUFHQWGHVSD\VGDQVOHVTXHOVQRXVVRPPHVDFWLIV1RWUHSRUWHfeuille d’activités est équilibré entre économies matures et celles en voie de
développement. Nous détenons une position de leader dans des pays appelés
à croître à court terme, tout comme dans des pays présentant un potentiel de
FURLVVDQFH¢PR\HQHWb¢SOXVORQJWHUPH
(QG«FHPEUHߝQRXVDYRQVDQQRQF«OHVSODQVTXHQRXVDYLRQVG«ȴQLVSRXUOD
QRXYHOOHVRFL«W«ORUVGȇXQ&DSLWDO0DUNHWV'D\¢/RQGUHV&HVbSODQVUHȵªWHQWQRV
HQJDJHPHQWVɈFKDQJHUODGRQQHDXVHLQGHQRWUHVHFWHXUHWUHFHQWUHUQRVHIIRUWV
VXUODPD[LPLVDWLRQGXȵX[GHWU«VRUHULHGLVSRQLEOHȂTXLVHUDOȇLQGLFDWHXUFO«GH
QRWUHU«XVVLWHȂJU¤FH¢OȇH[SORLWDWLRQGHVV\QHUJLHVLVVXHVGHODIXVLRQɈG«YHORSSHU
QRWUHH[FHOOHQFHFRPPHUFLDOHDXVHLQGHOȇHQVHPEOHGHQRVRS«UDWLRQVɈIDLUHSUHXYH
GȇXQHGLVFLSOLQHVWULFWHGȇDOORFDWLRQGXFDSLWDOɈHWRSWLPLVHUQRWUHSRUWHIHXLOOH
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1RVU«VXOWDWVRQW«W«LPSDFW«VSDUGHVFRQGLWLRQVGLɚFLOHVGDQVFHUWDLQV
marchés, dont la Chine, le Brésil, la Suisse, la France, l’Azerbaïdjan, l’Irak,
l’Indonésie et l’Inde. Nous avons également subi une baisse des revenus issus
du CO²HWOHVFRQV«TXHQFHVQ«JDWLYHVGHVȵXFWXDWLRQVGHbFKDQJHDXFRXUVGH
l’année. En parallèle, nous avons enregistré une croissance encourageante sur
GȇDXWUHVPDUFK«VGRQWOHVWDWV8QLVOHb5R\DXPH8QLOH0H[LTXHOȇ$UJHQWLQH
HWOHV3KLOLSSLQHVDLQVLTXHGHVbYROXPHV«OHY«VDXGHUQLHUWULPHVWUHGHOȇDQQ«H
FHTXLQRXVUHQGFRQȴDQWVTXDQW¢ODVROLGLW«GHQRWUHDFWLYLW«
Nous avons élaboré des plans d’action très clairs ayant pour objectifs
GHbG«JDJHUGHVV\QHUJLHVGHUHG«ȴQLUQRWUHVWUXFWXUHGHFR½WVGDQVOHV
PDUFK«VOHVSOXVGLɚFLOHVHWGHQRXVDVVXUHUTXHQRXVPD[LPLVRQVODYDOHXU
de nos produits et solutions partout dans le monde. Ces plans sont en train
d’être mis en œuvre à un rythme soutenu, et les premiers résultats en ont
SXb¬WUHREVHUY«VDXTXDWULªPHWULPHVWUHGHOȇDQQ«H$YHF&+)ߝߝPLOOLRQV
GHbV\QHUJLHVREWHQXHV¢ODȴQGHOȇDQQ«HQRXVVRPPHVHQDYDQFHVXUOH
FDOHQGULHUHWQRXVVRPPHVFRQȴDQWVGHSRXYRLUDFF«O«UHUHQFRUHODFDGHQFH
en 2016 et de dégager l’ensemble des synergies plus rapidement que ce qui
«WDLWLQLWLDOHPHQWSODQLȴ«
En 2016, nous nous engageons également à effectuer un examen de notre
portefeuille et nous avons lancé un programme qui vise à céder jusqu’à
&+)ߝߝPLOOLDUGVGȇDFWLIVSHQGDQWOȇDQQ«H&HSURFHVVXVHVWG«M¢ODUJHPHQWHQ
cours.
En tirant parti des capacités exceptionnelles de notre nouveau Groupe, nous
VRPPHVFRQYDLQFXVTXHQRXVDSSRUWHURQVXQHYDOHXUDMRXW«H¢bQRVbFOLHQWV
collaborateurs et actionnaires, ainsi qu’aux autres parties prenantes. Nous
SURSRVRQVGDQVFHWWHRSWLTXHXQGLYLGHQGHGH&+)ߝbSRXUOHTXHO
devrait augmenter progressivement au cours des prochaines années. Nous
QRXVHQJDJHRQV¢PDLQWHQLUXQHVWUXFWXUHȴQDQFLªUHUREXVWHHQOLJQHDYHF
une notation investment grade solide. Nous nous engageons également à
dégager des liquidités pour les actionnaires, à tirer parti des mesures
GȇRSWLPLVDWLRQGXȵX[GHWU«VRUHULHHW¢DGK«UHU¢XQHGLVFLSOLQHVWULFWHHQ
termes d’allocation du capital.
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Huit mois après la fusion, l’essentiel de l’intégration se trouve derrière nous
HWbQRXVE«Q«ȴFLRQV¢SU«VHQWGHODSODWHIRUPHVXUODTXHOOHQRXVFRQVWUXLVRQV
notre nouveau Groupe. Notre organisation est désormais en place, avec des
équipes mobilisées autour d’objectifs clairs, et nous nous sommes assurés
TXHbOHVLQW«U¬WVGHVFROODERUDWHXUVHWFHX[GHVDFWLRQQDLUHVVRQWHQWLªUHPHQW
DOLJQ«VJU¤FH¢OȇLQVWDXUDWLRQGȇXQQRXYHDXSURJUDPPHGHPRWLYDWLRQGH
premier ordre.
1RXVDYRQVG«ȴQLOHVYDOHXUVGHODQRXYHOOHHQWUHSULVHTXLFRQVWLWXHQWOHV
fondations de notre culture d’entreprise et posent le cadre des comportements
que nous attendons de nos collaborateurs. Notre engagement envers la Santé
HWOD6«FXULW«UHSU«VHQWHODSUHPLªUHGHFHVbYDOHXUV1RXVQRXVHQJDJHRQV¢FH
que nos collaborateurs aussi bien que nos sous-traitants puissent travailler en
toute sécurité sur nos sites et au sein de la communauté. Cet engagement est
WUDGXLWGDQVOHVbREMHFWLIVSHUVRQQHOVGHFKDTXHFROODERUDWHXUGHOȇHQWUHSULVH
Parmi nos valeurs, le développement durable se situe au cœur de notre modus
operandi et forme l’un des piliers centraux de l’avenir de l’entreprise. Nous
VRPPHVȴHUVGȇ¬WUHOHDGHUGDQVOHVHFWHXUHQWHUPHVGHU«GXFWLRQGH&2² par
tonne de béton, et nous offrons avec Geocyle des solutions durables de gestion
des déchets dans plus de 60 pays, contribuant ainsi à un environnement plus
propre, à la réduction des besoins en décharges et à l’élimination des toxines.
Dans la mesure où la gestion des déchets représente un problème pour
chaque communauté, nous pouvons créer de la valeur pour la société tout
HQbQRXVDWWDTXDQW¢XQG«ȴHQYLURQQHPHQWDO
Comme leader du secteur, nous prenons très au sérieux notre responsabilité
en tant que contributeur à l’évolution des normes de construction des villes et
GHVLQIUDVWUXFWXUHVGHGHPDLQDȴQGHVȇDVVXUHUTXHFHOOHVFLFRUUHVSRQGHQW
DX[EHVRLQVGȇXQHSRSXODWLRQGHSOXVHQSOXVXUEDLQH*U¤FH¢QRVFDSDFLW«VGH
recherche et développement de premier ordre, nous sommes en mesure de
développer de nouveaux produits et services durables, en partenariat avec nos
FOLHQWVHWDYHFGHVbLQVWLWXWLRQVDFDG«PLTXHVGXPRQGHHQWLHUDȴQGHSDUWLFLSHU
au développement de l’avenir de la construction durable.
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Nous nous attendons à ce que l’année 2016 soit marquée par une progression
FRQVLG«UDEOHYHUVQRVREMHFWLIV1RXVSHQVRQVTXHOHVbPDUFK«VVXU
lesquels LafargeHolcim est active connaîtront une croissance de la demande de
2 à 4 pourcent durant 2016, et que nous sommes bien positionnés pour tirer
SDUWLGHVRSSRUWXQLW«V¢YHQLUODbSOXVJUDQGHSDUWLHGHOȇLQW«JUDWLRQ«WDQW
dorénavant effectuée.
En 2015, nous avons fortement sollicité les membres du Conseil d’administraWLRQHWQRXVVRXKDLWRQVVDLVLULFLOȇRSSRUWXQLW«GHOHVUHPHUFLHUGXbWHPSVTXȇLOV
nous ont consacré et des conseils avisés qu’ils nous ont prodigués tout au long
du processus de fusion. Nous vous sommes également très reconnaissants
GHbYRWUHVRXWLHQ¢YRXVQRVDFWLRQQDLUHVGXUDQWFHWWHDQQ«HGHSURIRQGV
FKDQJHPHQWV(QȴQQRXVVRXKDLWHULRQVH[SULPHUQRWUHJUDWLWXGHDX[
collaborateurs de notre entreprise, qui ont continué à fournir nos produits
HWbVHUYLFHVDX[FOLHQWVGDQVOHPRQGHHQWLHUPDOJU«OHVFKDQJHPHQWVTXLVH
G«URXODLHQWDXWRXUGȇHX[6DQVOHXUbHQJDJHPHQWQRXVQȇDXULRQVSDVSXREWHQLU
les résultats évoqués ici.
/DIDUJH+ROFLPHVWG«VRUPDLV¢P¬PHGHJ«Q«UHUGHVUHQGHPHQWVHQbHVSªFHV
intéressants pour ses actionnaires, et nous sommes convaincus de créer une
entreprise qui offre des perspectives à long terme passionnantes pour toutes
les parties prenantes.

3URI'U,QJ:ROIJDQJ5HLW]OH
Président du Conseil d’administration

Eric Olsen
Chief Executive Officer
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$SSUREDWLRQGXUDSSRUWDQQXHOGHVFRPSWHVDQQXHOVFRQVROLG«V
GX*URXSHHWGHVFRPSWHVDQQXHOVGH/DIDUJH+ROFLP/WG
3URSRVLWLRQ GX &RQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ DSSUREDWLRQ GX UDSSRUW DQQXHO
GHVb FRPSWHV DQQXHOV FRQVROLG«V GX *URXSH HW GHV FRPSWHV DQQXHOV GH
/DIDUJH+ROFLPb/WG

9RWHFRQVXOWDWLIVXUOHUDSSRUWGHU«PXQ«UDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQDFFHSWDWLRQGXUDSSRUWGHU«PXQ«UDWLRQ
par un vote consultatif.
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(7'(/$',5(&7,21
3URSRVLWLRQ GX &RQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ GRQQHU G«FKDUJH DX[ PHPEUHV GX
Conseil d’administration et de la direction pour leurs activités au cours de
OȇH[HUFLFHb
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$IIHFWDWLRQGXE«Q«ȴFHU«VXOWDQWGXELODQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQDIIHFWDWLRQGXE«Q«ȴFHU«VXOWDQWGXELODQ
FRPPHVXLW

0LOOLRQV&+)

5HSRUW¢QRXYHDXGHVU«VXOWDWVQRQGLVWULEX«V

ɇ

5«VXOWDWQHWGHOȇH[HUFLFH

ɇ

%«Q«ȴFHU«VXOWDQWGXELODQGLVSRQLEOH
SRXUOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHGHVDFWLRQQDLUHV

ɇ

5HSRUW¢QRXYHDX

ɇ

'«WHUPLQDWLRQGHODGLVWULEXWLRQSDUSU«OªYHPHQW
VXUOHVU«VHUYHVLVVXHVGȇDSSRUWVGHFDSLWDO
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQDIIHFWDWLRQGȇXQHSDUWLHGHVU«VHUYHV
O«JDOHVDX[E«Q«ȴFHVQRQGLVWULEX«VIDFXOWDWLIVHWGLVWULEXWLRQGH&+)SDU
action nominative d’une valeur nominale de CHF 2.00 pour un montant de
&+)bPLOOLRQV
/HV DFWLRQV SURSUHV G«WHQXHV SDU /DIDUJH+ROFLP /WG HW VHV ȴOLDOHV QH E«Q«
ȴFLHURQW GȇDXFXQH GLVWULEXWLRQ /H PRQWDQW GH OD GLVWULEXWLRQ VHUD U«GXLW HQ
conséquence.
/HYHUVHPHQWGHODGLVWULEXWLRQHVWSU«YXSRXUOHbPDLb


5/(&7,216(7/(&7,21
5««OHFWLRQVGHVPHPEUHVGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHW
«OHFWLRQGX3U«VLGHQWGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
Pour obtenir des informations biographiques sur l’ensemble des candidats,
veuillez vous référer à la brochure ci-jointe «Élections au Conseil d’administration
Ȃ&XUULFXODYLWDH}RXYLVLWH]www.lafargeholcim.com/agm
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5««OHFWLRQGX'U%HDW+HVVDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHW«OHFWLRQ
HQTXDOLW«GH3U«VLGHQWGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGX'U%HDW+HVVHQTXDOLW«GH
membre du Conseil d’administration et élection en qualité de Président du Conseil
GȇDGPLQLVWUDWLRQSRXUXQHGXU«HGHIRQFWLRQVGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGH
OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH%HUWUDQG&ROORPEDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH%HUWUDQG&ROORPEHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH3KLOLSSH'DXPDQDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH3KLOLSSH'DXPDQHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH3DXO'HVPDUDLV-UDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQ GX &RQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ U««OHFWLRQ GH 3DXO 'HVPDUDLV -U HQ
qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions
supplémentaire d’une année, s’achevant à la fin de l’assemblée générale
RUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGȇ2VFDU)DQMXODX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGȇ2VFDU)DQMXOHQTXDOLW«GH
membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémentaire
GȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGX'U$OH[DQGHU*XWDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGX'U$OH[DQGHU*XWHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH%UXQR/DIRQWDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH%UXQR/DIRQWHQTXDOLW«GH
membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémentaire
GȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH*«UDUG/DPDUFKHDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH*«UDUG/DPDUFKHHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
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5««OHFWLRQGȇ$GULDQ/RDGHUDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGȇ$GULDQ/RDGHUHQTXDOLW«GH
membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémentaire
GȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH1DVVHI6DZLULVDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH1DVVHI6DZLULVHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGX'UKF7KRPDV6FKPLGKHLQ\DX&RQVHLO
GȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGX'UKF7KRPDV6FKPLG
heiny en qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de
IRQFWLRQVVXSSO«PHQWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOH
RUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGH+DQQH%LUJLWWH%UHLQEMHUJ6ºUHQVHQDX&RQVHLO
GȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH+DQQH%LUJLWWH%UHLQEMHUJ
Sørensen en qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de
IRQFWLRQVVXSSO«PHQWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOH
RUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGX'U'LHWHU6S¦OWLDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGX'U'LHWHU6S¦OWLHQTXDOLW«
de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions supplémenWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb

OHFWLRQGȇXQPHPEUHDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
(OHFWLRQGH-¾UJ2OHDVDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
3URSRVLWLRQ GX &RQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ «OHFWLRQ GH -¾UJ 2OHDV HQ TXDOLW« GH
membre du Conseil d’administration pour une durée de fonctions d’une année,
VȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb

5««OHFWLRQVGHVPHPEUHVGXFRPLW«GHQRPLQDWLRQGHU«PXQ«UDWLRQ
HWGHJRXYHUQDQFH
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5««OHFWLRQGH3DXO'HVPDUDLV-UDXFRPLW«GHQRPLQDWLRQ
GHU«PXQ«UDWLRQHWGHJRXYHUQDQFH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGH3DXO'HVPDUDLV-UHQTXDlité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance
SRXUXQHGXU«HGHIRQFWLRQVVXSSO«PHQWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGH
OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGȇ2VFDU)DQMXODXFRPLW«GHQRPLQDWLRQGHU«PXQ«UDWLRQ
HWGHJRXYHUQDQFH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGȇ2VFDU)DQMXOHQTXDOLW«GH
membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une
GXU«HGHIRQFWLRQVVXSSO«PHQWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«H
J«Q«UDOHRUGLQDLUHb
5««OHFWLRQGȇ$GULDQ/RDGHUDXFRPLW«GHQRPLQDWLRQ
GHU«PXQ«UDWLRQHWGHJRXYHUQDQFH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGȇ$GULDQ/RDGHUHQTXDOLW«GH
membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une
GXU«HGHIRQFWLRQVVXSSO«PHQWDLUHGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGHOȇDVVHPEO«H
J«Q«UDOHRUGLQDLUHb

OHFWLRQVGHVPHPEUHVGXFRPLW«GHQRPLQDWLRQ
GHU«PXQ«UDWLRQHWbGHJRXYHUQDQFH
OHFWLRQGH1DVVHI6DZLULVDXFRPLW«GHQRPLQDWLRQ
GHU«PXQ«UDWLRQHWGHJRXYHUQDQFH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ«OHFWLRQGH1DVVHI6DZLULVHQTXDOLW«GH
membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une
GXU«H GH IRQFWLRQV GȇXQH DQQ«H VȇDFKHYDQW ¢ OD ȴQ GH OȇDVVHPEO«H J«Q«UDOH
RUGLQDLUH
OHFWLRQGH+DQQH%LUJLWWH%UHLQEMHUJ6ºUHQVHQDXFRPLW«
GHQRPLQDWLRQGHU«PXQ«UDWLRQHWGHJRXYHUQDQFH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ«OHFWLRQGH+DQQH%LUJLWWH%UHLQEMHUJ
Sørensen en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de
JRXYHUQDQFHSRXUXQHGXU«HGHIRQFWLRQVGȇXQHDQQ«HVȇDFKHYDQW¢ODȴQGH
OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb

5««OHFWLRQVGHOȇRUJDQHGHU«YLVLRQHWGXUHSU«VHQWDQWLQG«SHQGDQW
5««OHFWLRQGHOȇRUJDQHGHU«YLVLRQ
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQUHFRQGXLWHGXPDQGDWGȇ(UQVW <RXQJ
6$=XULFK6XLVVHHQWDQWTXȇRUJDQHGHU«YLVLRQSRXUOȇH[HUFLFHb
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5««OHFWLRQGXUHSU«VHQWDQWLQG«SHQGDQW
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQU««OHFWLRQGX'U7KRPDV5LVGH5LV 
 FNHUPDQQ$YRFDWV6W*DOOHUVWUDVVH-RQD6XLVVHHQTXDOLW«GHUHSU«$
sentant indépendant pour une durée de fonctions d’une année, s’achevant à
ODbȴQbGHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb


50815$7,21'(60(0%5(6'8&216(,/'ȇ$'0,1,675$7,21
(7'(/$',5(&7,21*15$/(
5«PXQ«UDWLRQGHVPHPEUHVGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQSRXUOHXU
SURFKDLQHGXU«HGHIRQFWLRQV
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQDSSUREDWLRQGXPRQWDQWWRWDOPD[LPXP
de rémunération des membres du Conseil d’administration pour la période allant
GHOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHb¢OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHbGH
&+)bߝߝ9RXVWURXYHUH]SOXVGHG«WDLOVGDQVODEURFKXUHFLMRLQWHm,QIRUPDtions aux actionnaires relatives aux votes sur la rémunération à l’assemblée
J«Q«UDOHRUGLQDLUH}

5«PXQ«UDWLRQGHODGLUHFWLRQJ«Q«UDOHSRXUOȇH[HUFLFHb
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQDSSUREDWLRQGXPRQWDQWWRWDOPD[LPXP
GHU«PXQ«UDWLRQGHODGLUHFWLRQJ«Q«UDOHSRXUODS«ULRGHGHOȇH[HUFLFHGH
&+)ߝߝ9RXVWURXYHUH]SOXVGHG«WDLOVGDQVODEURFKXUHFLMRLQWHm,QIRU
mations aux actionnaires relatives aux votes sur la rémunération à l’assemblée
J«Q«UDOHRUGLQDLUHb}
/DIDUJH+ROFLP/WG
3URI'U,QJ:ROIJDQJ5HLW]OH
Président du conseil d’administration
-RQDOHDYULOb
/HWH[WHRULJLQDODOOHPDQGWHOTXHSXEOL«GDQVOD)HXLOOHRɚFLHOOHVXLVVHGXFRPPHUFHIDLWIRL
3LªFHVMRLQWHV
Ȃ)RUPXODLUHGȇLQVFULSWLRQDYHFHQYHORSSHU«SRQVH
Ȃ,QIRUPDWLRQVDX[DFWLRQQDLUHVmOHFWLRQVDX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQȂ&XUULFXODYLWDH}
Ȃ,QIRUPDWLRQVDX[DFWLRQQDLUHVm9RWHVVXUODU«PXQ«UDWLRQ¢OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOH
RUGLQDLUH}

'2&80(17$7,21(7
,1)250$7,2165(/ $7, 9(6
/ȇ25*$1,6$7,21
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'RFXPHQWDWLRQ
Le rapport de gestion 2015, qui comprend le rapport annuel, les comptes annuels
consolidés du Groupe et les comptes annuels de LafargeHolcim Ltd ainsi que
OHVbUDSSRUWVGHOȇRUJDQHGHU«YLVLRQHWODSURSRVLWLRQGȇDIIHFWDWLRQGXE«Q«ȴFH
peut être consulté par les actionnaires au siège social de la société et sur
www.lafargeholcim.com.
6XUGHPDQGH«FULWH YRLUOHIRUPXODLUHMRLQW OHUDSSRUWGHJHVWLRQVHUDHQYR\«
¢bSDUWLUGXbPDLbDX[DFWLRQQDLUHVSDUFRXUULHU
$FFªV¢OȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUH
Sur demande écrite, les cartes d’admission à l’assemblée générale ordinaire
seront envoyées par courrier aux actionnaires disposant d’actions nominatives.
Les actionnaires de LafargeHolcim Ltd inscrits au registre des actions en tant
TXȇDFWLRQQDLUHSRVV«GDQWOHGURLWGHYRWHDXbPDLbDXURQWOHGURLWGHYRWH
L’envoi des cartes d’admission à l’assemblée générale aura lieu à partir du
bPDLb
L’inscription au registre des actions n’a pas d’effet sur la négociabilité des actions
détenues par des actionnaires avant, pendant et après l’assemblée générale
ordinaire.
$WWULEXWLRQGȇXQHSURFXUDWLRQ
Les actionnaires qui ne peuvent pas participer en personne à l’assemblée générale ordinaire sont priés de se faire représenter par un autre actionnaire inscrit
au registre des actions en tant qu’actionnaire possédant le droit de vote, ou
SDUb OHb UHSU«VHQWDQW LQG«SHQGDQW 'Ub 7KRPDV 5LV 5LV  $FNHUPDQQ $YRFDWV
6Wb*DOOHUVWUDVVH-RQD6XLVVH9HXLOOH]XWLOLVHUOHIRUPXODLUHGHSURFXUDtion fourni en annexe pour déléguer le pouvoir de représentation.
3URFXUDWLRQ«OHFWURQLTXHHWLQVWUXFWLRQVDXUHSU«VHQWDQWLQG«SHQGDQW
Les actionnaires peuvent désormais voter par voie électronique sur
www.lafargeholcim.com/agm en donnant procuration et en transmettant leurs insWUXFWLRQVDXUHSU«VHQWDQWLQG«SHQGDQWSDUYRLH«OHFWURQLTXH/HVLGHQWLȴDQWVGȇDFFªVUHTXLVȴJXUHQWGDQVOHVGRFXPHQWVGHFRQYRFDWLRQIRXUQLVDX[DFWLRQQDLUHV
L’application utilisée s’appelle Nimbus ShApp et la société Nimbus AG assiste le
représentant indépendant. Les actionnaires peuvent communiquer leurs instrucWLRQVGHYRWHSDUYRLH«OHFWURQLTXHRXPRGLȴHUOHVLQVWUXFWLRQVTXȇLOVDXUDLHQWG«M¢
GRQQ«HVMXVTXȇDXbPDLb¢KDXSOXVWDUG

' 2 & 8 0 ( 1 7$7 , 2 1  ( 7  , 1 ) 2 5 0 $7 , 2 1 6  5 ( / $7 , 9 ( 6    /ȇ 2 5 * $ 1 , 6 $7 , 2 1

%XUHDXGHVLQWHUYHQDQWV
Les actionnaires qui souhaitent prendre la parole lors de l’assemblée générale orGLQDLUHVRQWSUL«VGHVȇDQQRQFHUDXEXUHDXGHVLQWHUYHQDQWV :RUWPHOGHVFKDOWHU 
près de l’estrade, avant le début de l’assemblée ordinaire.
7UDGXFWLRQVLPXOWDQ«H
L’assemblée générale ordinaire se tiendra en allemand et en partie en anglais
avec traduction simultanée en allemand, anglais et français.
9HVWLDLUH
Les sacs à dos, parapluies, sacs et autres articles volumineux doivent être laissés
au vestiaire.
0R\HQVGHWUDQVSRUW
Les actionnaires sont priés d’emprunter les transports publics, les possibilités de
VWDWLRQQHPHQW«WDQWOLPLW«HVDX[DERUGVGXOLHXGHOȇDVVHPEO«H0HVVH=¾ULFK
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$FFªVHQWUDQVSRUWVSXEOLFV
(QWUDLQMXVTXȇ¢ODJDUHFHQWUDOHGH=XULFK +DXSWEDKQKRI SXLVHQWUDP OLJQH 
jusqu’à l’arrêt Messe/Hallenstadion. Ou en train jusqu’à la gare de Zurich-Oerlikon,
SXLVHQWUDP OLJQH RXHQEXV OLJQHRX DUU¬W0HVVH+DOOHQVWDGLRQ
$FFªVHQYRLWXUH
(QDUULYDQWSDUOȇDXWRURXWHGH%¤OH%HUQH&RLUH/XFHUQHHW6W*DOOVXLYH]OHV
SDQQHDX[PDUTX«Vm=}MXVTXȇ¢0HVVH=¾ULFK8QSHWLWQRPEUHGHSODFHVGHSDUF
SD\DQWHVVRQWGLVSRQLEOHVDX3DUNLQJ0HVVH=¾ULFKUXH+DJHQKRO]VWUDVVH

/DIDUJH+ROFLPb/WG
=¾UFKHUVWUDVVH
-RQD6XLVVH
7«O«SKRQH
info@lafargeholcim.com
ZZZODIDUJHKROFLPFRP

