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1 125 actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale de Danone qui s’est tenue au 

Carrousel du Louvre le jeudi 25 avril 2013. Le nombre d’actionnaires présents ou représentés 

était de 4 659. Le quorum s’établit à 58,17 %.

Quatre présentations ont été faites aux actionnaires durant l’Assemblée :

1. une présentation financière par M. Pierre-André TERRISSE, Directeur Général Finances,

2. une présentation sur les marques de Danone par M. Bernard HOURS, Directeur Général 

Délégué,

3. une présentation sur la transformation de Danone pour générer une croissance durable par 

M. Emmanuel FABER, Directeur Général Délégué, et

4. un discours sur l’avenir du Groupe par M. Franck RIBOUD, Président Directeur Général.

1. Présentation financière des résultats pour l’année 2012 et des ventes du 1er trimestre 

2013, par M. Pierre-André TERISSE

M. Pierre-André TERISSE débute sa présentation en faisant un point sur les principaux 

chiffres clés de l’année 2012, dont notamment un chiffre d’affaires pour la première fois 

supérieur à 20 milliards d’euros. 

M. Pierre-André TERISSE insiste sur le changement d’échelle du Groupe en 2012. Depuis 

2008 et le recentrage sur 4 métiers (Produits Laitiers Frais, Eaux, Nutrition Infantile et 

Nutrition Médicale), la croissance organique du Groupe n’a cessé de se poursuivre, alimentée 

par les métiers, géographies et différentes marques du Groupe telles que Dumex, 

Prostokvashino, Oikos, Cow&Gate ou Aqua. Il revient en particulier sur la transformation 

géographique du Groupe. Ainsi, l’Europe représentait encore 60 % des ventes il y a 5 ans, 

contre 40 % aujourd’hui.

M. Pierre-André TERISSE poursuit en expliquant la notion de durabilité qui accompagne le 

développement du Groupe et la baisse en 5 ans de -35 % d’intensité carbone des activités de 

Danone.

Dans un second temps, M. Pierre-André TERISSE revient sur les dynamiques géographiques 

du Groupe. En 2012, l’Europe, et en particulier l’Europe du Sud, a été progressivement 

confrontée à des tendances de consommation fortement négatives, avec un chiffre d’affaires 

en baisse de -5 % au quatrième trimestre. Cette baisse, couplée à l’inflation de certains coûts

et à la difficulté pour les consommateurs de supporter des hausses de prix, a entraîné une 

baisse de la marge opérationnelle courante de près de 200 points de base. La marge dans le 

reste du monde a continué à croître grâce à des niveaux de croissance élevés dans les pays 

émergents.
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Il explique que ces dynamiques ont fortement impacté l’équation de croissance du Groupe en 

2012. Ainsi, en juin dernier, Danone a pris acte du bouleversement du marché dans les pays 

d’Europe du sud, notamment en Espagne, et a révisé son objectif de marge opérationnelle 

courante pour 2012 de stable à -50 points de base.

M. Pierre-André TERISSE poursuit sa présentation avec un passage en revue des 

performances des 4 Pôles du Groupe :

- les Produits Laitiers Frais ont connu une croissance contrastée avec de bonnes 

performances dans les marchés émergents et une Europe du Sud en difficulté ;

- les Eaux enregistrent une croissance à deux chiffres tirée par la performance des pays 

émergents et le succès des aquadrinks ;

- la Nutrition Infantile est en croissance forte et rentable. Le modèle de développement reste 

puissant et régulier : il s’agit de développer la présence de Danone dans les pays 

émergents, en gagnant des parts de marché dans les pays dans lesquels le Groupe est déjà 

présent, et en entrant dans les autres marchés ;

- la Nutrition Médicale est quant à elle en croissance saine malgré un contexte européen 

difficile (sous la pression des déremboursements et des restrictions de santé).

M. Pierre-André TERISSE poursuit en faisant le point sur la génération de trésorerie. Malgré 

la baisse de la marge opérationnelle courante, Danone a rempli en 2012 son objectif de free 

cash-flow de 2 milliards qui avait été fixé en 2009. Ce doublement du free cash-flow en 5 ans 

s’est fait sans sacrifier les investissements industriels, qui sont restés soutenus à près de 1 

milliard d’euros. Il a aussi permis de continuer à investir et de faire progresser le périmètre du 

Groupe avec des acquisitions comme Unimilk en 2010 et Wockhardt en 2011.

M. Pierre-André TERISSE revient par ailleurs sur le bilan consolidé du Groupe au 31 

décembre 2012 avec une dette nette qui s’est stabilisée autour de 6,3 milliards d’euros et des 

ratios de crédit qui sont restés en ligne avec les objectifs : la dette nette représente ainsi plus 

de 2 années d’EBITDA. Le bilan est stable à 26 milliards d’euros reflétant la maîtrise des 

capitaux employés. Cette maîtrise, combinée à la progression des ventes, a été le principal 

moteur de l’évolution de la rentabilité interne (ROIC). Danone a toujours continué à créer de 

la valeur en utilisant mieux ses actifs pour délivrer davantage de chiffre d’affaires.

Le bénéfice net par action (BNPA) a continué de progresser de 4,1 % dans l’année et dépasse 

les 3,01 euros par action, pénalisé par un taux d’imposition qui dépassera les 30 % en 2013. 

Cette progression du BNPA, couplé à un maintien du taux de distribution, permet de verser un

dividende de 1,45 euros par action. M. Pierre-André TERISSE souligne qu’il s’agit de la 

26ème année consécutive sans baisse du dividende par action, fruit d’une politique de 

distribution régulière et cohérente dans l’intérêt des actionnaires. 
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M. Pierre-André TERISSE expose ensuite les différentes priorités de l’année 2013 selon les 

géographies. Dans les marchés de croissance, la priorité est de pérenniser le modèle de 

développement et de continuer à construire durablement le développement des catégories et 

des marques. En Europe, il s’agit de retrouver une croissance positive et de stabiliser la marge 

avec des premiers progrès espérés fin 2013 et en 2014.

M. Pierre-André TERISSE revient à cette occasion sur le projet de plan d’économies et 

d’adaptation des organisations en Europe présenté en février dernier. En 2013, l’objectif est 

de réaliser 200 millions d’euros d’économies, mais également de faire évoluer les 

organisations afin de gagner en vitesse d’exécution, d’accélérer la capacité à réagir à la 

demande des consommateurs européens et de réduire les coûts pour redevenir compétitifs. Le 

Groupe a pour but de revenir en 2014 à une croissance forte, durable et rentable, sans baisse 

de marge opérationnelle courante. 2013 sera donc une année de transition. 

Enfin, M. TERISSE conclut son intervention en soulignant les bons résultats du premier 

trimestre 2013, avec une croissance de 5,6 % du chiffre d’affaires, en hausse par rapport aux 

trois trimestres précédents, portés par les pays émergents. Tous les Pôles sont en croissance, 

particulièrement le Pôle Nutrition Infantile à +17 %. L’Europe a cessé de se dégrader, 

stabilisée à -5 % de chiffre d’affaires. Ce sont des premiers signes qui vont dans la bonne 

direction. 

2. Présentation de M. Bernard HOURS sur la force des marques de Danone comme 

moyen d’attaque et de défense pour l’avenir : mieux attaquer et mieux défendre

Dans un premier temps, M. Bernard HOURS présente une analogie entre la stratégie du 

Groupe et les tactiques d’une équipe de football, toutes deux construisant leur stratégie autour 

de deux plans de jeux complémentaires : savoir attaquer et savoir défendre. Il explique les 

différentes clés de la réussite pour mieux attaquer et les illustrations se dégageant de la 

stratégie du Groupe :

- « avoir la balle » : l’enjeu principal reste la distribution géographique et physique des 

produits. Ainsi au Brésil, le Groupe a développé le nombre de ses points de vente (de 

98 000 à 150 000 points de vente en l’espace de quatre ans) sur un marché à fort potentiel. 

En outre, la part de marché de Danone dans ce pays a constamment augmenté entre 2001 et 

2012 et s’établit aujourd’hui à 37 % ;

- « plus de profondeur » : Danone a un atout compétitif qui consiste à savoir décliner des 

plateformes produits sur des marques différentes. Par exemple, aux Etats-Unis, le Groupe a 

su optimiser la technologie du yaourt grec Oikos et l’étendre à de nouveaux produits : 

Light&Fit et Activia. En quinze mois, la part de marché totale de Danone sur ce marché a 

gagné 6 points ;
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- « plus de vitesse » : en Russie, le Groupe détient un portefeuille complet de produits 

répondant à une demande forte sur les produits frais, avec des enjeux élevés en termes de 

date de production et de rotation en magasin. Le Groupe peut s’appuyer sur sa puissance 

logistique pour répondre à ces exigences. A ce jour, la croissance de la marque 

Prostokvashino est supérieure à 10 % ;

- « plus de transversalité » : la marque Densia est un exemple de la capacité du Groupe à 

cultiver les échanges de bonnes pratiques entre pays, que ce soit en termes d’innovation ou 

de communication. Le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires est en passe d’être 

franchi pour cette marque ;

- « plus de connexions » : le digital permet à Danone de s’adapter à un monde qui change et 

de développer et multiplier ses ventes, notamment dans les pays émergents. En Chine, les 

ventes en ligne ont ainsi été multipliées par 5 au cours des trois dernières années. Pour la 

marque d’aquadrinks Mizone, 43 millions de connexions ont ainsi été enregistrées lors du 

nouvel an chinois ;

- « plus d’espace » : en Inde, Danone continue de développer sa nouvelle campagne d’eau 

Blue. La démographie, qui est très favorable dans ce pays, devrait permettre le 

développement de nouvelles gammes de produits, notamment pour le Pôle Nutrition 

Infantile ;

- « plus de tirs au but » : de façon offensive, le Groupe prend des risques et a constamment 

« attaqué » avec de nouveaux concepts et des produits différenciés selon les pays.

Ensuite, M. Bernard HOURS présente les différentes clés de la réussite pour bien défendre et 

récupérer de la croissance :

- « plus de rigueur » : en décembre 2012, Danone a annoncé le lancement d’un plan 

d’économies de 200 millions d’euros en Europe. Ce plan a également pour objectif de 

retrouver une organisation plus directe et plus fluide. Par exemple, pour la marque Activia

en Europe, il existe aujourd’hui plusieurs centaines de préparations de fruits différentes et 

donc des opportunités de rationalisation. Grâce à l’harmonisation des formules, l’objectif 

est de simplifier le portefeuille tout en continuant à satisfaire les consommateurs ;

- « plus de couverture » : au Portugal, Danone a adapté sa politique de prix et de couverture 

du marché (le Groupe a par exemple lancé de nouveaux formats familiaux). Ces 

améliorations ont eu un impact tangible sur la part de marché du Groupe qui est passée de 

28 % à 35 % entre septembre 2012 et mars 2013 ;

- « plus d’expérience » : il s’agit avant tout de construire et d’investir sur des produits qui 

marchent. En France, la marque Gallia a plus de 60 ans d’expérience et sa croissance s’est 

nettement accélérée ces derniers mois avec un chiffre d’affaires en hausse de 30 % en 

2012 ;
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- « plus de vision » : le Groupe anticipe et a par exemple investi autour de trois produits pour 

faire face au vieillissement de la population en Europe : Compact (qui présente une forte 

concentration en protéines), Souvenaid (dont le lancement en cours) et Complan ;

- « plus de relance » : Danone doit également rénover, relancer et remplacer ses gammes de 

produits existants. En France, Danone a par exemple relancé le packaging de plusieurs 

produits (notamment Activia et Taillefine). Cette stratégie a déjà un impact positif sur les 

ventes ;

- « plus de solidité technique » : en mettant l’accent sur la communication, les produits, les 

services et la distribution, le Groupe a développé sa solidité technique. Le service 

evianchezvous.com est l’exemple même de cette solidité technique (3 000 livraisons 

mensuelles). De même, la nouvelle publicité Evian remporte un franc succès auprès du 

public.

Pour conclure sa présentation, M. Bernard HOURS rappelle que Danone est une équipe qui 

continue de grandir. En effet, Danone « tient le match » avec une évolution importante de son 

chiffre d’affaires consolidé sur les trois dernières années (supérieur à 20 milliards d’euros

pour l’exercice 2012). Danone est prêt pour réaliser une bonne année 2013.

3. Présentation de M. Emmanuel FABER sur la transformation de Danone pour 

générer une croissance durable

M. Emmanuel FABER débute sa présentation en rappelant que le Groupe vient de réaliser 

5 années de forte croissance en termes de chiffre d’affaires.

L’année 2012 permet également de confirmer l’internationalisation du Groupe, qui réalise 

désormais plus de 60 % de son chiffre d’affaires dans les marchés en croissance (comprenant 

notamment les pays suivants : Russie, Etats-Unis, Chine, Indonésie, Mexique, Argentine et

Brésil). Il s’agit d’une véritable transformation, notamment en ce qui concerne la gestion des 

équipes du Groupe et leurs équilibres culturels et organisationnels.

Le premier pays contributeur du Groupe est désormais la Russie, devant la France et les Etats-

Unis. Il souligne que les dynamiques et les performances sont contrastées entre les marchés 

émergents, véritablement porteurs, et l’Europe (hors CEI), qui souffre d’un environnement 

macro-économique défavorable.

M. Emmanuel FABER poursuit en expliquant que l’objectif du Groupe est d’adapter et de 

redynamiser son activité en Europe, tout en continuant d’investir et d’accélérer la croissance 

dans les marchés émergents.
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Il explique que l’Europe, dans un environnement de récession (entraînant une baisse de la 

consommation et une hausse du chômage) et de changements structurels démographiques 

majeurs, conserve un rôle stratégique et central pour Danone. Le Groupe continue à investir 

en France et en Europe malgré l’absence de croissance, notamment dans la transformation de 

ses organisations.

M. Emmanuel FABER présente à cette occasion le projet de plan d’économies et d’adaptation 

des organisations dont l’objectif est de regagner de la compétitivité par l’intermédiaire de 

deux leviers : la réalisation d’économies à hauteur de 200 millions d’euros et l’adaptation et la 

simplification des organisations et des processus.

Il détaille le projet de simplification des organisations du Groupe en Europe, présenté au 

Comité d’Entreprise Européen le 19 février 2013. Ce projet doit permettre de regagner fluidité 

et réactivité.

M. Emmanuel FABER précise que la mise en œuvre du projet, qui concerne 26 pays 

européens, est en cours de négociation avec les organisations syndicales et que la mobilité 

interne des salariés dont les postes sont concernés sera tout particulièrement favorisée.

Il expose ensuite les différents leviers du Groupe dans les pays émergents.

Danone doit tout d’abord s’attacher à identifier les besoins alimentaires locaux pour 

démontrer la supériorité nutritionnelle des produits du Groupe. Il prend l’exemple de la 

Turquie, pays dans lequel la démarche du Groupe consiste notamment à rappeler aux parties 

prenantes l’importance d’un apport suffisant en lait pour les nourrissons âgés de plus de 6 

mois, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

En effet, dans ce pays, plus de la moitié des enfants de 6 à 12 mois ne reçoivent pas chaque 

jour la quantité minimale de lait recommandée par l’OMS.

Il explique que Danone fait partie des entreprises qui ont travaillé sur l’application du code de 

l’OMS en matière de commercialisation des laits infantiles. Ainsi, le Groupe a récemment mis 

en place des lignes directrices qui s’appliquent à l’ensemble des pays et qui se fondent sur le 

code de l’OMS. Par ailleurs, un livre vert sur ce sujet a été publié sur le site Internet de 

Danone et les pratiques du Groupe en la matière font l’objet d’un audit dont les conclusions 

seront bientôt publiées.

Un deuxième levier consiste à attirer, développer et retenir les compétences. A titre d’exemple 

et d’ici 2015, le Groupe prévoit de recruter 350 managers au Brésil, 600 managers en Russie 

ou encore 1 000 managers en Chine pour faire face à l’augmentation croissante et importante 

des ventes dans ces pays. En lien avec cet objectif, Danone a lancé d’ambitieux programmes 

de recrutement, de formation et de partenariat avec des universités.
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Par ailleurs, le Groupe poursuit son engagement auprès de ses salariés. Danone a ainsi mis en 

place, au titre du programme Dan’Cares, une couverture médicale de base dans des pays où 

elle n’existe pas. Ce programme concerne plus de 40 000 salariés et, partout où il est mis en 

œuvre, Danone a pu observer une augmentation de l’engagement des équipes ainsi qu’une 

baisse du turnover et de l’absentéisme.

Enfin, M. Emmanuel FABER rappelle l’engagement du Groupe concernant la création de 

valeur avec les parties prenantes externes et les communautés. Ainsi, le Fonds Danone pour 

l’Ecosystème a permis, depuis sa création en 2009, le financement de plus de 40 projets actifs 

dans des domaines variés (approvisionnements, service à la personne, etc.). Ces projets ont 

permis de créer des emplois dans l’environnement du Groupe et de consolider la capacité de 

Danone à développer les compétences avec l’ensemble des parties prenantes. Le Fonds 

Livelihoods, fonds de compensation carbone, s’inscrit également dans cette démarche et 

constitue un moyen d’innover en profondeur.

Pour conclure, M. Emmanuel FABER rappelle que le double projet de Danone repose sur une 

culture unique, alliant agilité et esprit d’entreprise, créativité et pragmatisme, et co-création et

partage. 

4. Discours de M. Franck RIBOUD sur la stratégie globale du Groupe

Après la projection d’un film retraçant les 40 ans de l’histoire du Groupe, M. Franck 

RIBOUD débute son discours en affirmant que Danone reste, en 2013, animé par un état 

d’esprit de conquête et de transformation. Le Groupe est en effet toujours en phase de 

construction et d’expansion.

Il rappelle que Danone vient de dépasser en 2012 la barre des 20 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires, et qu’en 2103, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés, le chiffre d’affaires 

approchera les 22 milliards. Il précise que les mouvements de périmètre de Danone et plus 

particulièrement les différentes cessions réalisées les années précédentes venaient en partie 

compenser la dynamique interne et empêchaient un accroissement significatif de la taille du 

Groupe en valeur absolue. Cela n’est plus le cas aujourd’hui.

Le nombre de collaborateurs de Danone dans le monde a également considérablement 

augmenté, le Groupe ayant dépassé les 100 000 collaborateurs il y a 2 ans, ce chiffre 

continuant de progresser. De même, le nombre de consommateurs s’élevait à environ 

600 millions il y a 5 ans, contre 900 millions aujourd’hui. Le chiffre d’un milliard de 

consommateurs sera bientôt dépassé.
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M. Franck RIBOUD rappelle ensuite la richesse de l’implantation géographique du Groupe, 

prenant notamment l’exemple de l’Afrique et de l’acquisition récente de la Centrale Laitière 

du Maroc dont Danone était partenaire depuis plus de 60 ans. Le Groupe construit ainsi sur les 

différents continents des bases solides devant permettre d’étendre progressivement sa 

présence à d’autres pays limitrophes. Cette proximité permet de s’adapter non seulement aux 

besoins nutritionnels locaux, mais également aux contraintes spécifiques de la zone, 

notamment en matière de distribution et de stockage. Il poursuit en prenant l’exemple de la 

Chine qui est aujourd’hui le 4ème marché de Danone (représentant plus de 7% des ventes du 

Groupe), et dont le potentiel permettra au Groupe de construire des positions de leader et un 

volume d’affaires en faisant un acteur national majeur.

M. Franck RIBOUD rappelle ensuite que la dynamique géographique fonctionne aussi dans 

les économies dites matures, où le contexte de la consommation est moins porteur (comme 

par exemple en Amérique du Nord, où Danone est le leader incontesté du marché total des 

Produits Laitiers Frais). Il évoque la Russie, qui, deux ans après l’acquisition d’Unimilk, est 

aujourd’hui le premier pays du Groupe en termes de chiffre d’affaires. Cela démontre par 

ailleurs la capacité du Groupe à intégrer des acquisitions, même lourdes, de manière rapide et 

en développant leur potentiel.

Il explique que si les pays émergents représentent aujourd’hui 60 % du chiffre d’affaires du 

Groupe et croissent à un rythme annuel moyen de 12 %, le Groupe s’attache également à 

préserver son équilibre géographique par la diversification. Ainsi, aucun pays ne représente 

aujourd’hui plus de 10 % du chiffre d’affaires de Danone. 

Dans cet environnement, l’Europe doit trouver sa place et se réinventer, que ce soit en termes

de produits, de communication, et même d’organisation. Au-delà des économies, l’enjeu est 

de simplifier les organisations, de raccourcir les circuits hiérarchiques et d’accélérer les 

processus de décision en responsabilisant les managers.

Enfin, M. Franck RIBOUD explique que Danone est une aventure collective, et qu’il conçoit 

son rôle de Président Directeur Général comme celui d’un entraineur sportif avec des 

responsabilités particulières :

- fixer l’ambition, le niveau d’exigence nécessaire pour atteindre cette ambition et ensuite, 

veiller au respect de ce niveau d’exigence en s’attachant notamment à la qualité 

d’exécution ;

- anticiper les virages stratégiques et se préparer aux adaptations et changements. Il prend 

l’exemple de l’évolution des interactions avec les consommateurs et du développement des 

nouveaux modes de distribution, de paiement ou encore de mise en scène des produits ;
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- veiller à la gouvernance efficace de Danone. Il rappelle que la Société a beaucoup

progressé dans ce domaine (le taux d’indépendance du Conseil est passé en trois ans de 

43 à 57 %, le taux de féminisation de 7 à 21 %, l’âge moyen a reculé de 4 ans et 

l’ancienneté moyenne a été divisée par 2). Cependant, la gouvernance doit avant tout 

apporter de la valeur ajoutée et participer à l’efficacité et à la performance de l’activité. Il 

poursuit en rappelant l’importance qu’il attache à la diversité des profils des 

administrateurs de Danone, et salue la récente nomination de M. Jean LAURENT en tant 

d’Administrateur Référent. Celui-ci veillera au bon fonctionnement du Conseil 

d’Administration et constituera également un interlocuteur privilégié du Président 

Directeur Général et de la Direction Générale.

M. Franck RIBOUD conclut en évoquant l’importante transformation du Groupe depuis 

40 ans, date de la fusion BSN-Gervais-Danone. Il appartient à Danone de se réinventer en 

permanence pour faire prospérer cet esprit d’entreprendre.

* *

*
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A la suite d’une session de questions/réponses de près d’une heure avec la salle (retransmise 

en intégralité en webcast sur le site Internet du Groupe), le Président a soumis au vote des 

actionnaires les vingt-quatre résolutions inscrites à l’ordre du jour. 

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d’Administration ont été approuvées, à 

savoir :

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et fixation du dividende à 

1,45 € par action ;

4. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d'Administrateur ;

5. Renouvellement du mandat de Monsieur Emmanuel FABER en qualité 

d'Administrateur ;

6. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et 

suivants du Code de commerce ; 

7. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et 

suivants du Code de commerce conclues par la Société avec le groupe J.P. Morgan ;

8. Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 

du Code de commerce relatifs à Monsieur Franck RIBOUD ;

9. Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 

du Code de commerce relatifs à Monsieur Emmanuel FABER ;

10. Fixation du montant des jetons de présence ;

11. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou 

de transférer des actions de la Société ;

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

12. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions 

ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

13. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions 

ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec 

obligation de conférer un droit de priorité ;

14. Délégation de compétence au Conseil d’Administration, en cas d’augmentation de 

capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet 

d’augmenter le nombre de titres à émettre ;



12/12

15. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions 

ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre 

publique d’échange initiée par la Société ;

16. Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions 

ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en 

vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de 

capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

17. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital 

de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont 

la capitalisation serait admise ;

18. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des 

augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne 

d’entreprise et/ou à des cessions de titres réservées, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires ;

19. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à des attributions 

d’actions existantes ou à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires ;

20. Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par 

annulation d’actions ; 

21. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de proroger la durée de la 

Société ;

22. Modification de l’article 22.II des statuts de la Société relatif à la représentation des 

actionnaires ;

23. Modification de l’article 24.I des statuts de la Société relatif à la convocation des 

actionnaires ;

24. Pouvoirs pour les formalités.

L’ensemble des présentations des dirigeants à l’Assemblée, les résultats des votes ainsi que la 

retransmission de l’intégralité de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de 

Danone à l’adresse suivante : http//finance.danone.fr

* *

*


