Fraude financière au sein d’une usine Essilor en Thaïlande

Charenton-le-Pont, France (le 30 décembre 2019 - 8h00) – EssilorLuxottica annonce que sa filiale
Essilor International a récemment découvert une fraude financière au sein d’une de ses usines en
Thaïlande.
Essilor International a porté plainte en Thaïlande ainsi que dans plusieurs autres juridictions et a
mobilisé toutes les ressources internes et externes pour mettre fin sans délai à ces activités
frauduleuses et mettre en œuvre des actions palliatives. La société diligente également des enquêtes
exhaustives et prend toutes les mesures possibles pour tenter de recouvrer les fonds détournés afin de
réduire l’impact sur le Groupe.
Les salariés identifiés à ce jour comme impliqués dans ces activités frauduleuses ont été licenciés. Des
contrôles internes complémentaires ont été mis en place chez Essilor International au niveau mondial
afin de renforcer les mesures de sécurité existantes.
L’impact financier de cette fraude est estimé à un maximum de 190 millions d’euros avant assurances,
actions légales en cours et recouvrements attendus de fonds supplémentaires actuellement bloqués sur
divers comptes en banque. Il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019 et sera ajusté dans
les états financiers du Groupe.
Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica est informé de la situation et va la suivre de près avec
l’aide de conseillers; il examinera toute mesure additionnelle pour que de telles activités frauduleuses
ne puissent se reproduire.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de
montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour
profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.
EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de
pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de
nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.
Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux ®
et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de
distribution de dimension internationale.
En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro forma de
16,2 milliards d’euros environ.
L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.
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