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chiffres clés

CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE
(en milliards d'euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14,5
13,6 13,1 13,7 13,0

12,1 12,8

15,2 15,0
17,0

19,3
20,9 21,3

DIVIDENDE
(en euros par action)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,52
0,58 0,61

0,68

0,85

1,00
1,10

1,20 1,20
1,30

1,39
1,45 1,45

Millions d’euros  
de résultat opérationnel 
courant en 2013

2 809
Millions d’euros  
de chiffre d’affaires  
en 2013

21 298
Croissance du chiffre 
d’affaires en données 
comparables en 2013

+4,8%

MAlGré de forts vents contrAires, 2013 A été MArquée pAr une croissAnce 
solide et des AvAncées déterMinAntes pour lA construction de l'Avenir de dAnone. 
lA  croissAnce orGAnique, à  près de 5%, A  été soutenue pAr les  succès 
de  noMbreux chAntiers strAtéGiques. nous Avons éGAleMent fAit de GrAndes 
AvAncées sur plusieurs projets qui vont rendre le Groupe plus fort dès 2014. 

nous MAintenons notre cAp, Avec pour  but de construire un Groupe solide 
et  renouer Avec une croissAnce durAble et  rentAble dAns le  courAnt 
de l’Année 2014.
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chiffres clés

inforMAtions finAnCières Clés
2011 2012 2013

Chiffre d’affaires (a) 19 318 20 869  21 298

Croissance à données comparables (b) + 7,8% + 5,4% + 4,8%

Résultat opérationnel courant (a) (b) 2 843 2 958  2 809

Marge opérationnelle courante (b) 14,72% 14,18% 13,19%

Croissance à données comparables (b) + 20 pb - 50 pb - 81 pb

Résultat net (a) 1 855 1 787  1 550   

Bénéfice net par action - Part du Groupe (c) 2,77 2,78 2,42

Bénéfice net courant dilué - Part du Groupe par action (b) (c) 2,89 3,01 2,78

Free cash-flow hors éléments exceptionnels (a) (b) 1 874 2 088  1 549

(a) En millions d'euros.
(b) Indicateur non défini par les normes IFRS, voir définition au paragraphe 3.6 Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS du Document de Référence 2013.
(c) En euros par action.

lA strAtéGie du Groupe s’inscrit  
dAns lA Mission d’“Apporter lA sAnté 

pAr l’AliMentAtion Au plus GrAnd noMbre”

2001

2013

répArtition du Chiffre d'AffAires  
du Groupe

37%
du chiffre 
d'affaires réalisé 
hors europe

61%
du chiffre 
d'affaires réalisé 
hors europe

•  104 642 collaborateurs  
dans 57 pays

•  Réduction de l’intensité 
carbone (a) de 37,4%  
entre 2008 et 2013

•  Premier rang du classement 
Atni (Access to nutrition index)

•  Classé dans les principaux 
indices de responsabilité 
sociale : dow Jones 
Sustainability Index, Vigeo, 
ethibel sustainability index

(a)  à périmètre d’activité constant, hors sociétés du groupe 
Unimilk, et sur le périmètre d’émission sous la responsabilité 
directe de Danone (emballages, activités industrielles, 
logistique et fin de vie). 
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ordre du jour

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. Modifications statutaires relatives à la nomination d’Administrateurs 
représentant les salariés au sein du Conseil d’Administration ;

21. Pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires de la société Danone S.A. (la “Société”) sont invités à se prononcer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du jour de lA coMpétence de l’AsseMblée GénérAle extrAordinAire

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et 
fixation du dividende à 1,45 euro par action ;

4. Option pour le paiement du dividende en actions ;

5. Renouvellement du mandat de Monsieur  Bruno BONNELL en 
qualité d’Administrateur ;

6. Renouvellement du mandat de Monsieur  Bernard HOURS en 
qualité d’Administrateur ;

7. Renouvellement du mandat de Madame  isabelle SEiLLiER en 
qualité d’Administrateur ;

8. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel SEVERiNO 
en qualité d’Administrateur ;

9. Nomination de Madame Gaëlle OLiViER en qualité d’Administrateur ;

10. Nomination de Monsieur  Lionel ZiNSOU-DERLiN en qualité 
d’Administrateur ;

11. Approbation des conventions soumises aux dispositions des 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 

12. 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 ; 

13. Approbation du contrat de mandat conclu entre Monsieur Bernard 
HOURS et Danone Trading B.V. et des modifications corrélatives 
apportées aux conventions et engagements visés aux articles 
L.  225-38 et L.  225-42-1 du Code de commerce relatifs à 
Monsieur Bernard HOURS en cas de cessation de ses fonctions de 
mandataire social ;

14. Approbation du renouvellement des conventions et engagements 
visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce 
relatifs à Monsieur Bernard HOURS pris par la Société et Danone 
Trading B.V. ;

15. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Franck RiBOUD, 
Président Directeur Général ;

16. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Emmanuel FABER, 
Directeur Général Délégué ;

17. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Bernard HOURS, 
Directeur Général Délégué ;

18. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet 
d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société ;

ordre du jour de lA coMpétence de l’AsseMblée GénérAle ordinAire
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coMMent pArticiper 
à l’AsseMblée GénérAle

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale 
par toute personne physique ou morale de leur choix, étant précisé 
que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication 
de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées ou agrées 
par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de 
tous les autres projets de résolutions.

Conformément aux dispositions de l’article R.  225-79 du Code de 
commerce, la notification de la désignation ou de la révocation d’un 
mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités 
suivantes :

aCtionnaire au noMinatif (Pur ou adMiniStré)
L’actionnaire au nominatif devra se connecter sur le site VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante  : 
https://planetshares.bnpparibas.com, suivre les instructions données à 
l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et désigner ou révoquer un 
mandataire en ligne.

Le titulaire d’actions au nominatif pur devra se connecter au site 
Planetshares avec ses codes d’accès habituels.

Le titulaire d’actions au nominatif administré recevra un courrier de 
convocation lui indiquant notamment son identifiant lui permettant de se 
connecter au site Planetshares. Dans le cas où l’actionnaire au nominatif 

administré ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son 
mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0 800 320 323 mis à sa 
disposition pour en obtenir la réinitialisation.

aCtionnaire au Porteur
L’actionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son 
établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS, 
et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

•	L’actionnaire dont l’établissement teneur de compte a adhéré au 
site VOTACCESS devra s’identifier sur le portail internet de son 
établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. il 
devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant 
à ses actions DANONE et suivre les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS et désigner ou révoquer un mandataire.

•	Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté 
au site VOTACCESS, l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse 
suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email 
devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la 
société concernée (Danone), date de l’Assemblée (29 avril 2014), nom, 
prénom, adresse, références bancaires de l’actionnaire ainsi que les 
nom, prénom et, si possible, adresse du mandataire.

tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister physiquement à l’Assemblée, ou 
de voter par correspondance, ou encore de s’y faire représenter en donnant pouvoir soit au président de l’Assemblée 
Générale, soit à toute personne physique ou morale de son choix.

Conformément à l’article R.  225-85 du Code de commerce, seuls 
seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance 
ou par procuration, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité 
par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de 
l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour précédant 
l’Assemblée, soit le jeudi 24 avril 2014 à zéro heure (heure de Paris) :

•	pour vos actions nominatives, vous devez être inscrit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, 
BNP Paribas Securities Services, au troisième jour précédant 
l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris) ;

•	pour vos actions au porteur, votre intermédiaire financier (banque ou 
tout autre établissement qui assure la gestion de votre compte titres 
sur lequel sont inscrites vos actions DANONE) est votre interlocuteur 
exclusif. il est le seul habilité à assurer le lien entre la Société et 
vous-même. Vous devez tout d’abord lui demander une attestation 
de participation. Votre intermédiaire financier transmettra alors cette 
attestation, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, 
au mandataire de la Société (BNP Paribas Securities Services, Service 
Assemblées Générales  –  CTS Assemblées Générales  –  Les Grands 
Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex).

1. trAnsMission de vos instructions pAr voie électronique

1.1  désignation d’un mandataire par voie électronique
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1. 2  Vote par voie électronique

Danone offre à ses actionnaires la possibilité de transmettre leurs 
instructions de vote par voie électronique, avant l’Assemblée Générale, 
sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

aCtionnaire au noMinatif (Pur ou adMiniStré)
L’actionnaire au nominatif devra se connecter sur le site VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante  :  
https://planetshares.bnpparibas.com, suivre les instructions données à 
l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et transmettre ses instructions 
de vote.

Le titulaire d’actions au nominatif pur devra se connecter au site 
Planetshares avec ses codes d’accès habituels.

Le titulaire d’actions au nominatif administré recevra un courrier de 
convocation lui indiquant notamment son identifiant lui permettant de se 
connecter au site Planetshares. Dans le cas où l’actionnaire au nominatif 
administré ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son 
mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0 800 320 323 mis à sa 
disposition pour en obtenir la réinitialisation.

aCtionnaire au Porteur
L’actionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son 
établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS, 
et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’établissement teneur de compte a 
adhéré au site VOTACCESS pourra voter par voie électronique.

L’actionnaire, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site 
VOTACCESS devra s’identifier sur le portail internet de son établissement 
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. il devra ensuite 
cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
DANONE et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et transmettre ses instructions de vote.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 avril 2014.

La possibilité de voter par voie électronique avant l’Assemblée Générale 
prendra fin la veille de la réunion, soit le 28 avril 2014, à 15 heures (heure 
de Paris).

coMMent pArticiper à l’AsseMblée GénérAle

L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire 
financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une 
confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service 
Assemblées Générales  –  CTS Assemblées Générales  –  Les Grands 
Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats 
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, aucune autre 
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en 
compte ni traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie 
électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations 
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le 
28 avril 2014, à 15 heures (heure de Paris).

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 avril 2014.

2. trAnsMission de vos instructions Avec le forMulAire pApier

Les actionnaires auront la possibilité de voter par correspondance ou de 
donner une procuration, sous forme papier, dans les conditions ci-après, 
étant rappelé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans 
indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra 
un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées 
ou agréées par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Les actionnaires n’assistant pas physiquement à l’Assemblée Générale 
pourront voter par correspondance ou être représentés en donnant 
pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un mandataire désigné dans 
les conditions décrites ci-après :

aCtionnaire au noMinatif (Pur ou adMiniStré)
L’actionnaire au nominatif devra renvoyer le formulaire unique de vote 
par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la 
convocation à l’adresse suivante  : BNP Paribas Securities Services, 
Service Assemblées Générales  –  CTS Assemblées Générales  – Les 
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, 
à l’aide de l’enveloppe libre-réponse qui sera jointe à la convocation.

aCtionnaire au Porteur
L’actionnaire au porteur devra demander le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration auprès de son établissement teneur de 
compte. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner 
à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation 
de participation et l’adressera à BNP Paribas Securities Services, Service 
Assemblées Générales  –  CTS Assemblées Générales  –  Les Grands 
Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance 
devront être reçus par la Société ou BNP Paribas Securities Services, 
Service Assemblées Générales, au plus tard trois jours avant la tenue de 
l’Assemblée, soit le 25 avril 2014 à zéro heure (heure de Paris) au plus 
tard.

Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie 
postale devront être reçues au plus tard trois jours calendaires avant la 
date de l’Assemblée, soit le 25 avril 2014 à zéro heure (heure de Paris) 
au plus tard.
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3. pArticipAtion physique à l’AsseMblée GénérAle

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission dans les conditions décrites ci-après :

3.1   demande de carte d’admission par voie électronique

coMMent pArticiper à l’AsseMblée GénérAle

aCtionnaire au noMinatif (Pur ou adMiniStré)
L’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission en 
ligne sur la plate-forme sécurisée VOTACCESS accessible via le site 
Planetshares dont l’adresse est la suivante  : https://planetshares.
bnpparibas.com.

Le titulaire d’actions au nominatif pur devra se connecter au site 
Planetshares avec ses codes d’accès habituels.

Le titulaire d’actions au nominatif administré recevra un courrier de 
convocation lui indiquant notamment son identifiant lui permettant de se 
connecter au site Planetshares. Dans le cas où l’actionnaire au nominatif 
administré ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son 
mot de passe, il pourra contacter le numéro vert 0 800 320 323 mis à sa 
disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire devra suivre les indications données 
à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte 
d’admission.

aCtionnaire au Porteur
L’actionnaire au porteur devra se renseigner afin savoir si son 
établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS, 
et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’établissement teneur de compte a 
adhéré au site VOTACCESS pourra faire sa demande de carte d’admission 
en ligne.

L’actionnaire dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site 
VOTACCESS devra s’identifier sur le portail internet de son établissement 
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. il devra ensuite 
cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
DANONE et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

3.2   demande de carte d’admission par voie postale

aCtionnaire au noMinatif (Pur ou adMiniStré)
L’actionnaire au nominatif devra faire parvenir sa demande de carte 
d’admission avant le 24 avril 2014 à BNP Paribas Securities Services, 
Service Assemblées Générales  – CTS Assemblées Générales  –  Les 
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, 
à l’aide de l’enveloppe libre réponse qui sera jointe à la convocation, ou 
se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité.

aCtionnaire au Porteur
L’actionnaire au porteur devra demander à l’établissement teneur 
de compte qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte 
d’admission lui soit adressée.

L’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale 
et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant 
l’Assemblée, soit le 24 avril 2014 à zéro heure (heure de Paris), peut y 
participer en étant muni d’une attestation de participation obtenue auprès 
de son intermédiaire habilité.
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4. si vous souhAitez céder vos Actions (i°) Après Avoir expriMé votre 
vote à distAnce, envoyé un pouvoir ou deMAndé une cArte d’AdMission 
ou une AttestAtion de pArticipAtion et (ii°) AvAnt l’AsseMblée GénérAle

coMMent pArticiper à l’AsseMblée GénérAle

En application de l’article R.  225-85 du Code de commerce, tout 
actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions :

(i) si vous cédez tout ou partie de vos actions avant le troisième jour 
ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 24 avril 2014, à zéro heure 
(heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission 
ou l’attestation de participation. à cette fin, l’intermédiaire habilité 
teneur de compte notifie la cession à la Société ou à BNP Paribas 
Securities Services, Service Assemblées Générales, et lui transmet les 
informations nécessaires ;

(ii) si vous cédez tout ou partie de vos actions après le troisième jour 
ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 24 avril 2014, à zéro heure 
(heure de Paris), cette cession n’a pas à être notifiée par l’intermédiaire 
habilité ou prise en considération par la Société, et vous pouvez donc 
participer à l’Assemblée selon les modalités de votre choix.

5. si vous souhAitez poser des questions écrites  
Au conseil d’AdMinistrAtion

Conformément à l’article R.  225-84 du Code de commerce, chaque 
actionnaire peut adresser au Conseil d’Administration les questions 
écrites de son choix. Ces questions doivent être envoyées au Président 
du Conseil d’Administration à l’adresse suivante  : Danone  –  Direction 
Juridique Corporate, 15, rue du Helder, 75439 Paris Cedex, par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception, au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 
mercredi 23 avril 2014).

Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être 
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes 
de titres tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier.

Le Conseil d’Administration répondra au cours de l’Assemblée ou, 
conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, la réponse 
sera réputée donnée dès lors qu’elle figurera sur le site internet de la 
Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses accessible 
à l’adresse suivante : www.danone.com (rubrique “investisseurs/
Actionnaires/Assemblées Générales/2014”).

6. dispositions relAtives Aux prêts eMprunts de titres

Conformément à l’article L.  225-126 i du Code de commerce, toute 
personne qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs 
opérations de cession temporaire portant sur les actions de la Société ou 
de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre 
ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant 
plus de 0,5  % des droits de vote, informe la Société et l’Autorité des 
Marchés Financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant 
l’Assemblée Générale, soit le 24 avril 2014, à zéro heure (heure de Paris), 
et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à 
cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire.

Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au 
titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date 
et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention 
de vote. La Société publie ces informations dans les conditions et selon 
les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des Marchés 
Financiers.

à défaut d’information de la Société et de l’Autorité des Marchés 
Financiers, les actions acquises au titre de l’une de ces opérations sont, 
conformément à l’article L. 225-126 ii du Code de commerce, privées de 
droit de vote pour l’Assemblée concernée et pour toute Assemblée qui se 
tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.
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A

B

2.2

Vous ne pouVez 
pas assister  

à l’assemblée  
et Vous souhaitez  

Voter par correspondance  
ou par procuration

Cochez la case B.  
Choisissez l’une des trois  
possibilités 2.1, 2.2, 2.3  

(une seule option possible).

Vous désirez voter par correspondance

Cochez la case 2.1.

Chaque case numérotée correspond aux projets 
de résolutions présentés ou agréés par le Conseil 
d’Administration, et figurant dans l’avis de convocation.

 Z Pour voter OUi aux résolutions, NE PAS NOiRCiR  
les cases correspondantes.

 Z Pour voter NON ou vous abstenir (ce qui 
équivaut à voter « non ») sur certaines résolutions 
proposées, noircissez individuellement les cases 
correspondantes.

Ce cadre n’est à remplir que pour voter sur  
des résolutions présentées par des actionnaires  
et non agréées par le Conseil d’Administration

Pour voter, il convient de noircir la case correspondant  
à votre choix.

Ce cadre doit être renseigné pour le cas où  
des amendements ou nouvelles résolutions 
seraient présentés en cours de séance

Noircir la case correspondant à votre choix.

coMMent reMplir votre forMulAire de vote 

2

2.1

B

Date limite  
de réception de  

votre formulaire :  
25 avril 2014

Vous désirez 
assister 

personnellement  
à l’assemblée

Cochez la case     s    

1

A

coMMent pArticiper à l’AsseMblée GénérAle
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2.3

QUEL QUE SOIT  
VOTRE CHOIX

Datez et signez ici.

Vous avez choisi de donner pouvoir  
au président de l’assemblée Générale
Cochez la case 2.2.

Vous avez choisi de donner pouvoir à une personne 
dénommée (votre conjoint, ou une autre personne - 
personne physique ou morale - qui sera présent en 
séance)
Cochez la case 2.3.

indiquez dans ce cadre l’identité de la personne - 
physique ou morale - qui vous représentera (nom, 
prénom, adresse).

où trouVer tous les documents 
utiles pour l’assemblée Générale ?

Tous les documents mis à disposition 
des actionnaires peuvent être consultés 
et téléchargés depuis le site internet de 
Danone à l’adresse suivante :  

www.danone.com

(rubrique “investisseurs/Actionnaires/
Assemblées Générales/2014”)

 DANONE   Avis de convocation 2014

coMMent pArticiper à l’AsseMblée GénérAle

C

inscrivez ici vos nom,  
prénom et adresse

Si ces indications sont  
déjà retranscrites, merci  

de les vérifier et éventuellement  
de les corriger.

Si le signataire n’est pas lui-même 
l’actionnaire, il lui faut inscrire ici 
ses nom, prénom et la qualité  

en laquelle il intervient 
(administrateur légal, tuteur).
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projets de résolutions présentées 
à l’AsseMblée GénérAle

l’avis préalable relatif à l’Assemblée Générale, prévu par l’article r. 225-73 du Code de commerce, a été publié au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires du 3 mars 2014, numéro 27, annonce 1400473.

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos 
le 31 décembre 2013)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de la Société 
de l’exercice clos le 31 décembre 2013, comprenant le bilan, le compte 
de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font 
apparaître un bénéfice de 746 692 446,37 euros, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la 
Société de l’exercice clos le 31 décembre 2013, comprenant le bilan, le 
compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports.

Troisième résolution

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 et fixation du dividende  
à 1,45 euro par action)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir 

pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes :

•	constate que le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève à 
746 692 446,37 euros ;

•	constate que le report à nouveau est de 3 237 634 385,14 euros ;

Soit un montant disponible pour l’affectation du résultat qui s’élève à 
3 984 326 831,51 euros ;

•	décide d’affecter le total ainsi obtenu :

•	 au dividende pour un montant de 914 990 600,00 euros,

•	 au report à nouveau pour un montant de 3 069 336 231,51 euros.

L’Assemblée Générale décide en conséquence la mise en paiement d’un 
dividende de 1,45 euro par action.

Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en 
France, le dividende est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % 
prévu à l’article 158-3.2° du Code général des impôts.

Le dividende à distribuer sera détaché de l’action le 7 mai 2014 et sera 
mis en paiement le 3 juin 2014.

L’Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de 
l’article  L.  225-210 du Code de commerce, le montant du dividende 
correspondant aux actions que la Société viendrait à détenir lors de la 
mise en paiement sera affecté au compte de “Report à Nouveau”.

il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices 
précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre d’actions
Dividende distribué par action (a)

(en euros)

2010 647 921 840 1,30

2011 642 246 573 1,39

2012 643 162 000 1,45

(a) Dividende éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3.2° du Code 
général des impôts.
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Quatrième résolution

(Option pour le paiement du dividende en actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le 
capital de la Société est entièrement libéré, décide, conformément aux 
dispositions des articles L.  232-18 et suivants du Code de commerce 
et des articles  27.i et 34.i des statuts de la Société, d’offrir à chaque 
actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement en actions nouvelles 
de la Société de la totalité du dividende afférent aux titres dont il est 
propriétaire.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er  janvier 2014 et seront 
entièrement assimilées aux autres actions de la Société.

Le prix d’émission de ces actions nouvelles est fixé à 90 % de la moyenne 
des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext lors 
des 20 séances de bourse précédant le jour de la présente Assemblée 
diminuée du montant du dividende. Ce prix d’émission sera arrondi au 
centime d’euro supérieur.

Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspond 
pas à un nombre entier d’actions, il recevra le nombre d’actions 
immédiatement inférieur, complété d’une soulte en numéraire.

L’option pour le dividende en actions pourra être exercée du 7 mai 2014 au 
21 mai 2014 par demande auprès des intermédiaires financiers habilités 
ou, pour les actionnaires inscrits dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la Société, à son mandataire (BNP Paribas Securities Services, 
Service Opérations sur Titres – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue 
du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex). à défaut d’avoir exercé cette 
option dans ce délai, l’actionnaire recevra en numéraire la totalité des 
dividendes qui lui seront dus au jour de la mise en paiement du dividende 
en numéraire, soit le 3 juin 2014.

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente décision, dans les 
conditions ci-avant et dans les limites autorisées par les textes en 
vigueur, et notamment effectuer toutes opérations liées ou consécutives à 
l’exercice de l’option, constater la réalisation de l’augmentation de capital 
qui en résultera, modifier les statuts de la Société en conséquence, et 
plus généralement, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 
résolution et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois 
et règlements en vigueur.

Cinquième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur  
Bruno BONNELL en qualité d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour 
la durée statutaire de trois ans le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Bruno BONNELL.

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Bruno BONNELL prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2016.

Sixième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur  
Bernard HOURS en qualité d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour 
la durée statutaire de trois ans le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Bernard HOURS.

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Bernard HOURS prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2016.

Septième résolution

(Renouvellement du mandat de Madame  
Isabelle SEILLIER en qualité d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour 
la durée statutaire de trois ans le mandat d’Administrateur de Madame 
isabelle SEiLLiER.

Le mandat d’Administrateur de Madame isabelle SEiLLiER prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur  
Jean-Michel SEVERINO en qualité d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour 
la durée statutaire de trois ans le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Jean-Michel SEVERiNO.

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel SEVERiNO 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2016.

Neuvième résolution

(Nomination de Madame Gaëlle OLIVIER en qualité 
d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer 
Madame Gaëlle OLiViER en qualité d’Administrateur pour la durée 
statutaire de trois ans.

Le mandat d’Administrateur de Madame Gaëlle OLiViER prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de  
l’exercice 2016.
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Dixième résolution

(Nomination de Monsieur Lionel ZINSOU-DERLIN  
en qualité d’Administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer 
Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN en qualité d’Administrateur pour la 
durée statutaire de trois ans.

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN prendra 
fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2016.

Onzième résolution

(Approbation des conventions soumises  
aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants  
du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve 
les conventions nouvelles autorisées par le Conseil d’Administration au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 dont il est fait état dans ce 
rapport sauf celles visées aux 12e, 13e et 14e résolutions.

Douzième résolution

(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)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve 
les conventions nouvelles autorisées par le Conseil d’Administration au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et conclues par la Société 
avec le groupe J.P. Morgan dont il est fait état dans ce rapport.

Treizième résolution

(Approbation du contrat de mandat conclu entre 
Monsieur Bernard HOURS et Danone Trading B.V. 
et des modifications corrélatives apportées aux 
conventions et engagements visés aux articles 
L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce 
relatifs à Monsieur Bernard HOURS en cas de 
cessation de ses fonctions de mandataire social)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés 
aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve 
le contrat de mandat conclu entre Monsieur Bernard HOURS et Danone 
Trading B.V. ainsi que les engagements pris par Danone Trading B.V. aux 
termes de ce contrat dont il est fait état dans le rapport spécial susvisé, et 
les modifications apportées aux conventions et engagements visés aux 
articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur 

de Monsieur Bernard HOURS en cas de cessation de ses fonctions de 
mandataire social approuvés par l’Assemblée Générale du 28 avril 2011 
dont il est également fait état dans ce rapport.

Quatorzième résolution

(Approbation du renouvellement des conventions  
et engagements visés aux articles L. 225-38 et  
L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs  
à Monsieur Bernard HOURS pris par la Société  
et Danone Trading B.V.)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements visés aux articles L.  225-38 et L.  225-42-1 du Code de 
commerce, approuve le renouvellement des conventions et engagements 
visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce pris en 
faveur de Monsieur Bernard HOURS dont il est fait état dans ce rapport.

Quinzième résolution

(Avis sur les éléments de la rémunération due  
ou attribuée au titre de l’exercice clos le  
31 décembre 2013 à Monsieur Franck RIBOUD, 
Président Directeur Général)
L’Assemblée Générale, consultée en application du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Franck RiBOUD tels que présentés dans le rapport du 
Conseil d’Administration.

Seizième résolution

(Avis sur les éléments de la rémunération due  
ou attribuée au titre de l’exercice clos le  
31 décembre 2013 à Monsieur Emmanuel FABER, 
Directeur Général Délégué)
L’Assemblée Générale, consultée en application du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Emmanuel FABER tels que présentés dans le rapport du 
Conseil d’Administration.

Dix-septième résolution

(Avis sur les éléments de la rémunération due  
ou attribuée au titre de l’exercice clos le  
31 décembre 2013 à Monsieur Bernard HOURS, 
Directeur Général Délégué)
L’Assemblée Générale, consultée en application du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Bernard HOURS tels que présentés dans le rapport du 
Conseil d’Administration.
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Dix-huitième résolution

(Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer  
des actions de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du descriptif 
du programme établi conformément aux articles  241-1 et suivants du 
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers :

1. Autorise le Conseil d’Administration à acheter, conserver ou transférer, 
en une ou plusieurs fois, des actions de la Société, dans le cadre d’un 
programme de rachat soumis aux dispositions des articles L. 225-209 
et suivants du Code de commerce ainsi que du Règlement européen 
n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 
européenne n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003.

Le rachat par la Société de ses propres actions aura pour finalité :

•	soit l’attribution d’actions au titre de l’exercice d’options d’achat 
d’actions par des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et 
des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés 
selon les dispositions légales et réglementaires applicables ;

•	soit la mise en œuvre de tout plan d’attribution d’actions sous 
conditions de performance à des salariés et/ou mandataires sociaux 
de la Société et des sociétés ou groupements d’intérêt économique 
qui lui sont liés selon les dispositions légales et réglementaires 
applicables ;

•	soit la cession d’actions aux salariés (directement ou par 
l’intermédiaire de fonds d’épargne salariale) dans le cadre de plans 
d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise ;

•	soit la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

•	soit la remise ultérieure d’actions à titre de paiement ou d’échange 
dans le cadre d’opérations de croissance externe ;

•	soit l’annulation d’actions dans la limite légale maximale ;

•	soit l’animation du marché des actions dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conclu avec un prestataire de service d’investissement, en 
conformité avec la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des 
Marchés Financiers.

•	Dans les limites permises par la réglementation en vigueur, les 
actions pourront, en tout ou partie, selon le cas, être acquises, 
cédées, échangées ou transférées, en une ou plusieurs fois, par tous 
moyens sur tous marchés, y compris sur les systèmes multilatéraux 
de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de 
gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions 
(sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par 
ce biais). Ces moyens incluent l’utilisation de tout contrat financier 
ou instrument financier à terme (tel que notamment tout contrat à 
terme ou option) à l’exclusion de la vente d’options de vente, dans le 
respect de la réglementation en vigueur.

2. Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, à 
l’exception des périodes d’offre publique sur les titres de la Société, 
et dans les limites permises par la réglementation applicable.

3. Décide que le prix maximum d’achat ne pourra être supérieur à 
65 euros par action (hors frais d’acquisition).

En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes, de 
réserves ou de bénéfices par attributions gratuites d’actions ainsi 
qu’en cas de division ou de regroupement des titres ou de toute autre 
opération portant sur le capital social, le prix indiqué ci-avant sera 
ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre 
de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre 
après l’opération.

4. Prend acte que le nombre maximal d’actions pouvant être achetées 
en vertu de cette autorisation ne pourra à aucun moment excéder 
10 % du nombre total des actions composant le capital social (soit 
à titre indicatif, et sans tenir compte des actions déjà détenues par la 
Société, 63 102 800 actions à la date du 28 février 2014, représentant 
un montant maximum d’achat théorique de 4  101  682  000  euros), 
étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de 
la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte 
les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente 
Assemblée, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en 
aucun cas l’amener à détenir, directement et indirectement par 
l’intermédiaire de filiales, plus de 10 % de son capital social.

De plus, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange 
dans le cadre d’une opération de croissance externe ne peut excéder 
5 % de son capital social.

5. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet de :

•	passer tous ordres de bourse sur tous marchés ou procéder à toutes 
opérations hors marché ;

•	conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions ;

•	affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs 
dans les conditions légales et réglementaires applicables ;

•	établir tous documents, effectuer toutes déclarations, communiqués 
et formalités auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout 
autre organisme, relatifs aux opérations effectuées dans le cadre de 
la présente résolution ;

•	fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il 
y a lieu, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société en conformité avec les 
dispositions réglementaires ; et

•	effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire 
tout ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’Administration devra informer l’Assemblée Générale des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 18  mois à 
compter de la présente Assemblée et prive d’effet à compter de ce jour 
l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale du 25 avril 2013 dans 
sa 11e résolution.
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Dix-neuvième résolution

(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)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles 
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. Autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs 
fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre 
de la Société, au profit des membres du personnel ou de certaines 
catégories d’entre eux qu’il déterminera parmi les salariés et les 
mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées 
au sens de l’article L.  225-197-2 du Code de commerce. En cas 
d’attribution d’actions à émettre, la présente autorisation emportera, 
à l’issue de la ou des périodes d’acquisition, augmentation de capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au 
profit des bénéficiaires desdites actions.

2. Décide que le Conseil d’Administration procédera aux attributions et 
déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions.

3. Décide que les attributions d’actions effectuées en vertu de cette 
autorisation ne pourront porter sur un nombre d’actions existantes ou 
nouvelles représentant un pourcentage supérieur à 0,2 % du capital 
social de la Société tel que constaté à l’issue de la présente Assemblée, 
ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements 
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital. il est précisé que le montant nominal des actions 
existantes ou nouvelles attribuées en vertu de la présente autorisation 
s’imputera sur les plafonds prévus aux paragraphes (a) des 12e et 
13e  résolutions approuvées par l’Assemblée Générale du 25  avril 
2013.

4. Décide que des actions existantes ou nouvelles attribuées en vertu 
de cette autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues 
par la loi, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués 
de la Société dès lors qu’elles sont toutes attribuées sous conditions 
de performance, si leur nombre ne représente pas un pourcentage 
supérieur à 0,05 % du capital social de la Société tel que constaté 
à l’issue de la présente Assemblée (sous réserve des éventuels 
ajustements mentionnés au paragraphe précédent).

5. Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra 
définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera 
fixée par le Conseil d’Administration, étant entendu que cette durée 
ne pourra être inférieure à trois ans, et que les bénéficiaires devront 
conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil 
d’Administration, étant précisé que le délai de conservation ne 
pourra être inférieur à deux ans à compter de l’attribution définitive 
desdites actions. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil 
d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour 
tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de 
quatre ans, à n’imposer aucune période de conservation pour les 
actions considérées. à toutes fins utiles, il est rappelé que le Conseil 
d’Administration pourra prévoir des durées de période d’acquisition et 
de conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-avant.

6. Conditionne expressément l’attribution définitive de la totalité 
des actions existantes ou à émettre en vertu de cette résolution 
à l’atteinte des conditions de performance déterminées par le 
Conseil d’Administration et présentées dans le rapport du Conseil 
d’Administration.

7. Décide par ailleurs que, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire 
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, 
les actions lui seront attribuées définitivement avant le terme de 
la période d’acquisition restant à courir. Lesdites actions seront 
librement cessibles à compter de leur livraison.

8. Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au 
profit des bénéficiaires, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription sur les actions qui seraient émises en 
vertu de la présente résolution.

9. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les conditions 
ci-avant et dans les limites autorisées par les textes en vigueur et 
notamment, fixer, le cas échéant, les modalités et conditions des 
émissions qui seraient réalisées en vertu de la présente autorisation et 
les dates de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation 
des augmentations de capital, modifier les statuts de la Société en 
conséquence, et plus généralement, accomplir toutes les formalités 
utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis 
en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et 
nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

La présente autorisation est consentie jusqu’au 31 décembre 2014.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée 
Générale Ordinaire, dans les conditions légales et réglementaires, en 
particulier l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, des opérations 
réalisées dans le cadre de la présente résolution.

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
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(Modifications statutaires relatives à la nomination 
d’Administrateurs représentant les salariés au sein 
du Conseil d’Administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de l’avis favorable 

du Comité d’Entreprise de la Société, en application des dispositions de 
l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, décide de modifier comme 
suit, à compter de ce jour, les articles 15 et 16 des statuts de la Société 
afin de permettre la nomination d’Administrateurs représentant les 
salariés au sein du Conseil d’Administration :

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

article 15 - Mode d’exercice de la direction Générale –  
Conseil d’administration

article 15 - Mode d’exercice de la direction Générale –  
Conseil d’administration

[…]
Conseil d’Administration

i - La société est administrée par un Conseil composé d’Administrateurs 
dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à celui résultant 
des prescriptions légales en vigueur. Les Administrateurs sont nommés 
ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale Ordinaire 
et pris parmi les actionnaires.

Les personnes morales de toutes formes, actionnaires, peuvent 
faire partie du Conseil d’Administration. Lors de leur nomination, 
elles sont tenues de désigner, pour participer aux délibérations du 
Conseil d’Administration et, généralement, pour exercer ce mandat 
d’Administrateur, un représentant permanent pour la durée du mandat 
de la personne morale Administrateur, soumis aux mêmes conditions et 
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales 
que s’il était Administrateur en son nom propre.

En cas de décès, démission ou révocation de son représentant 
permanent, la personne morale Administrateur est tenue de notifier 
sans délai à la société, par lettre recommandée, l’événement générateur 
de cette cessation de mandat, ainsi que l’identité de son nouveau 
représentant permanent.

L’acceptation et l’exercice du mandat d’Administrateur entraînent 
l’engagement, pour chaque intéressé, d’affirmer à tout moment, sous 
la foi du serment, qu’il satisfait personnellement aux conditions et 
obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les cumuls de mandats.

[…]
Conseil d’Administration

i - La société est administrée par un Conseil composé d’Administrateurs 
dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à celui résultant 
des prescriptions légales en vigueur. Les Administrateurs sont nommés 
ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale Ordinaire 
et pris parmi les actionnaires.

Les personnes morales de toutes formes, actionnaires, peuvent 
faire partie du Conseil d’Administration. Lors de leur nomination, 
elles sont tenues de désigner, pour participer aux délibérations du 
Conseil d’Administration et, généralement, pour exercer ce mandat 
d’Administrateur, un représentant permanent pour la durée du mandat 
de la personne morale Administrateur, soumis aux mêmes conditions et 
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales 
que s’il était Administrateur en son nom propre.

En cas de décès, démission ou révocation de son représentant 
permanent, la personne morale Administrateur est tenue de notifier 
sans délai à la société, par lettre recommandée, l’événement générateur 
de cette cessation de mandat, ainsi que l’identité de son nouveau 
représentant permanent.

L’acceptation et l’exercice du mandat d’Administrateur entraînent 
l’engagement, pour chaque intéressé, d’affirmer à tout moment,  sous 
la foi du serment, qu’il satisfait personnellement aux conditions et 
obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les cumuls de mandats.

ii - Les personnes physiques ne peuvent recevoir, à titre personnel, un 
mandat d’Administrateur par voie de nomination ou de renouvellement, 
qu’autant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 70 ans au jour de la décision 
qui les nomme ou les renouvelle dans leur mandat. Le mandat en cours 
de tout Administrateur personne physique prendra fin, de plein droit, à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 
ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 
au cours de laquelle cet Administrateur a atteint ou atteindra l’âge de 
70 ans.

Toutefois, cette limite d’âge n’est pas applicable, sur décision de 
l’Assemblée Générale, à un ou plusieurs Administrateurs dont le mandat 
pourra être maintenu ou renouvelé, une ou plusieurs fois, sans que le 
nombre des Administrateurs concernés par cette disposition puisse 
excéder le quart des Administrateurs en fonction.

ii - Les personnes physiques ne peuvent recevoir, à titre personnel, un 
mandat d’Administrateur par voie de nomination ou de renouvellement, 
qu’autant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 70 ans au jour de la décision 
qui les nomme ou les renouvelle dans leur mandat. Le mandat en cours 
de tout Administrateur personne physique prendra fin, de plein droit, à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 
ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 
au cours de laquelle cet Administrateur a atteint ou atteindra l’âge de 
70 ans.

Toutefois, cette limite d’âge n’est pas applicable, sur décision de 
l’Assemblée Générale, à un ou plusieurs Administrateurs dont le mandat 
pourra être maintenu ou renouvelé, une ou plusieurs fois, sans que le 
nombre des Administrateurs concernés par cette disposition puisse 
excéder le quart des Administrateurs en fonction.

iii  - lorsque le nombre d’administrateurs, calculé conformément 
à la loi, est inférieur ou égal à 12, le Conseil d’administration 
comprend en outre un administrateur représentant les salariés 
désigné par le Comité d’entreprise de la société. lorsque le nombre 
d’administrateurs nommés en application du paragraphe i ci-avant 
est supérieur à 12  et, sous réserve que ce critère soit toujours 
rempli au jour de sa désignation (devant intervenir dans un délai 
de six mois à compter du dépassement de ce seuil), un second 
administrateur représentant les salariés est désigné par le Comité 
d’entreprise européen. il est précisé que dans l’hypothèse où le

Vingtième résolution
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
nombre d’administrateurs deviendrait inférieur ou égal à 12, le 
mandat du second administrateur représentant les salariés désigné 
par le Comité d’entreprise européen sera maintenu jusqu’à son 
échéance.

en complément des dispositions légales applicables, il est précisé, 
en tant que de besoin, que l’absence de désignation, en application 
de la loi et du présent article, d’un administrateur représentant les 
salariés par les instances représentatives du personnel visées ci-
avant (quelle qu’en soit la raison et notamment en cas de retard de 
cette dernière), ne porte pas atteinte à la validité des délibérations 
du Conseil d’administration.

les dispositions de l’article 17 des présents statuts ne s’appliquent 
pas aux administrateurs représentant les salariés.

article 16 – durée des fonctions – remplacement - adjonction

i  - Sauf l’effet des dispositions des deux derniers alinéas du présent 
article, la durée des fonctions des membres du Conseil est de trois ans.

Les fonctions d’un Administrateur prennent fin à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire le mandat dudit Administrateur.

Les Administrateurs à terme de mandat sont rééligibles.

article 16 – durée des fonctions – remplacement - adjonction

i  - Sauf l’effet des dispositions des trois derniers alinéas du présent 
article, la durée des fonctions des membres du Conseil est de trois ans.

Les fonctions d’un Administrateur prennent fin à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire le mandat dudit Administrateur.

Les Administrateurs à terme de mandat sont rééligibles.

l’ensemble des dispositions du présent article  16, paragraphe  i, 
sont applicables aux administrateurs représentant les salariés.

le mandat de l’administrateur représentant les salariés prendra 
fin par anticipation dans les conditions prévues par la loi et par 
le présent article  ; si les conditions d’application prévues par la 
loi ne sont plus remplies, le mandat du ou des administrateurs 
représentant les salariés prendra fin à l’issue de la réunion du Conseil 
d’administration au cours de laquelle le Conseil d’administration 
constate la sortie de la société du champ d’application de la loi.

ii - En cas de vacance par décès ou par démission, d’un ou plusieurs 
sièges d’Administrateur, le Conseil d’Administration peut, entre deux 
Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
L’élection définitive est faite par la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire.

Si la nomination d’un Administrateur faite par le Conseil n’est pas ratifiée 
par l’Assemblée, les actes accomplis par cet Administrateur et les 
délibérations prises par le Conseil pendant la gestion provisoire, n’en 
sont pas moins valables. 

Dans le cas où le nombre des Administrateurs serait descendu au-
dessous de trois, les membres restants (ou les Commissaires aux 
comptes ou un mandataire désigné, à la requête de tout intéressé, 
par le Président du Tribunal de Commerce) devraient convoquer, dans 
le plus bref délai et avant toute délibération, une Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux 
Administrateurs afin de compléter le Conseil au moins jusqu’au minimum 
légal.

Tout Administrateur nommé en remplacement d’un autre Administrateur 
ne reste en fonction que le temps restant à courir sur le mandat de 
son prédécesseur. La nomination d’un nouveau membre du Conseil 
en adjonction aux membres en exercice ne peut être décidée que par 
l’Assemblée Générale. L’Assemblée qui procède à la nomination fixe la 
durée du mandat.

ii - En cas de vacance par décès ou par démission, d’un ou plusieurs 
sièges d’Administrateur, le Conseil d’Administration peut, entre deux 
Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
L’élection définitive est faite par la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire.

Si la nomination d’un Administrateur faite par le Conseil n’est pas ratifiée 
par l’Assemblée, les actes accomplis par cet Administrateur et les 
délibérations prises par le Conseil pendant la gestion provisoire, n’en 
sont pas moins valables. 

Dans le cas où le nombre des Administrateurs serait descendu au-
dessous de trois, les membres restants (ou les Commissaires aux 
comptes ou un mandataire désigné, à la requête de tout intéressé, 
par le Président du Tribunal de Commerce) devraient convoquer, dans 
le plus bref délai et avant toute délibération, une Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux 
Administrateurs afin de compléter le Conseil au moins jusqu’au minimum 
légal.

Tout Administrateur nommé en remplacement d’un autre Administrateur 
ne reste en fonction que le temps restant à courir sur le mandat de 
son prédécesseur. La nomination d’un nouveau membre du Conseil 
en adjonction aux membres en exercice ne peut être décidée que par 
l’Assemblée Générale. L’Assemblée qui procède à la nomination fixe la 
durée du mandat.

Par exception à ce qui précède, en cas de vacance pour quelque 
cause que ce soit d’un siège d’administrateur représentant les 
salariés, le siège vacant est pourvu dans les conditions fixées par 
la loi.

Vingt-et-unième résolution
(Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue 
de l’accomplissement de toutes les formalités légales et administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par les lois et règlements en vigueur. 
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Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2013  
(1re et 2e résolutions)

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels et 
les comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 
2013.

En application de l’article  223  quater du Code général des impôts, il 
est précisé que le montant global des dépenses et charges visées au 

paragraphe 4 de l’article 39 du Code général des impôts s’est élevé à 
426 771 euros au cours de l’exercice écoulé, et que l’impôt supporté en 
raison de ces dépenses et charges s’est élevé à 162 173 euros.

Affectation du résultat (3e et 4e résolutions)

Affectation du résultat et fixation du dividende 
(3e résolution)
il vous est proposé de :

•	constater que le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève à 
746 692 446,37 euros ;

•	constater que le report à nouveau est de 3 237 634 385,14 euros ;

Soit un montant disponible pour l’affectation du résultat qui s’élève à 
3 984 326 831,51 euros ;

•	décider d’affecter le total ainsi obtenu :

•	au dividende pour un montant de 914 990 600,00 euros,

•	au report à nouveau pour un montant de 3 069 336 231,51 euros.

La somme de 914  990  600,00  euros, répartie entre les actionnaires, 
permet la mise en paiement d’un dividende de 1,45  euro par action. 
Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en 
France, le dividende est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % 
prévu à l’article 158-3.2° du Code général des impôts.

Le dividende de l’exercice 2013 sera détaché de l’action le 7 mai 2014 et 
sera mis en paiement le 3 juin 2014.

Conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce, le dividende 
sur les actions propres existantes à la date de mise en paiement sera 
affecté au report à nouveau.

Dividendes distribués au titre des trois derniers 
exercices

Exercice Nombre d’actions
Dividende distribué par action (a)

(en euros)

2010 647 921 840 1,30

2011 642 246 573 1,39

2012 643 162 000 1,45

(a) Dividende éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3.2° du Code 
général des impôts.

Option pour le paiement du dividende en actions 
(4e résolution)
Nous vous proposons, conformément aux dispositions légales 
applicables et aux statuts de la Société, d’offrir à chaque actionnaire la 
possibilité d’opter pour le paiement de la totalité du dividende lui revenant 
en actions nouvelles de la Société.

Cette formule, déjà utilisée par la Société en 2009, permettrait aux 
actionnaires, en cas d’option pour le paiement du dividende en actions, 
de réinvestir immédiatement le montant de leur dividende et d’obtenir, en 
contrepartie, de nouvelles actions DANONE.

Les actions nouvelles porteraient jouissance au 1er janvier 2014 et seraient 
entièrement assimilées aux autres actions de la Société.

Le prix d’émission de ces actions nouvelles serait fixé à 90  % de la 
moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext 
lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée diminuée 
du montant du dividende. Ce prix d’émission serait arrondi au centime 
d’euro supérieur.

Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspondait 
pas à un nombre entier d’actions, il recevrait le nombre d’actions 
immédiatement inférieur, complété d’une soulte en numéraire.

L’option pour le dividende en actions serait ouverte du 7 mai 2014 au  
21 mai 2014.

à défaut d’avoir exercé cette option dans ce délai, l’actionnaire recevrait 
en numéraire la totalité des dividendes lui étant dus.

La date de détachement du dividende de l’action est fixée au 7 mai 2014. 
La date de paiement en espèces ou de livraison des actions est fixée au  
3 juin 2014.

coMMentAires sur les résolutions  
de l’AsseMblée GénérAle

Les paragraphes auxquels il est fait référence ci-après dans les commentaires sur les résolutions de l’Assemblée Générale 
correspondent à ceux du document de référence 2013 (qui a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés financiers le 
21 mars 2014 sous le numéro D. 14-0186). 
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Nous vous demandons de bien vouloir renouveler, pour la durée 
statutaire, à savoir trois ans, les mandats d’Administrateurs de Monsieur 
Bruno BONNELL, Monsieur Bernard HOURS, Madame isabelle SEiLLiER 
et Monsieur Jean-Michel SEVERiNO. Dans l’hypothèse où leurs mandats 
seraient renouvelés, ils viendraient à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

Nous vous demandons également de bien vouloir nommer Madame 
Gaëlle OLiViER et Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN en qualité 
d’Administrateurs, pour la durée statutaire, à savoir trois ans. Leurs 
mandats viendraient à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui 
sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016. 

Le Conseil d’Administration constate que, si l’ensemble de ses 
propositions sont suivies par l’Assemblée Générale, les évolutions de la 
composition du Conseil permettront de poursuivre l’amélioration continue 
de la gouvernance de la Société.

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 avril 2014 et en comparaison 
avec la composition du Conseil à l’issue de l’Assemblée Générale du  
25 avril 2013 :

•	le taux d’indépendance du Conseil passerait de 57 % à 71 % ;

•	le taux de féminisation du Conseil passerait de 21 % à 29 % ;

•	l’âge moyen des Administrateurs passerait de 57,3 ans à 56,1 ans ;

•	la durée moyenne des mandats des Administrateurs passerait de 
7,6 ans à 7,4 ans ; et

•	le taux d’internationalisation du Conseil resterait stable à 29 %.

Le Conseil rappelle s’être engagé, depuis plusieurs années, vis-à-vis des 
actionnaires, à améliorer sa gouvernance notamment en ce qui concerne 
son indépendance, sa féminisation, son expertise et la diversité de sa 
composition.

Renouvellement des mandats d’Administrateurs 
(5e à 8e résolutions)

Concernant Monsieur Bruno BONNELL (5e résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler le mandat 
d’Administrateur de Monsieur Bruno BONNELL.

1. Situation de Monsieur Bruno BONNELL au regard  
des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, après avis du Comité de 
Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Monsieur Bruno 
BONNELL au regard des règles légales et des recommandations du Code 
AFEP-MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil a considéré, 
à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement respectées.

En effet, Monsieur Bruno BONNELL ne détient actuellement qu’un seul 
mandat d’administrateur au sein d’une autre société cotée (la société 
April SA).

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et 
mandats exercés par Monsieur Bruno BONNELL au 31 décembre 2013 
ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

2. Taux d’assiduité de Monsieur Bruno BONNELL
Sur les trois derniers exercices, le taux d’assiduité de Monsieur Bruno 
BONNELL a été en moyenne de 75 % aux réunions du Conseil et de 
100 % aux réunions du Comité de Responsabilité Sociale.

3. Situation de Monsieur Bruno BONNELL au regard  
des règles d’indépendance

Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, sur recommandation du 
Comité de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de 
Monsieur Bruno BONNELL au regard des règles du Code AFEP-MEDEF 
définissant les critères d’indépendance des administrateurs, notamment 
celle considérant qu’un administrateur perdrait son indépendance dès 
lors que la durée de son mandat excéderait 12 ans.

Sur ce point, le Conseil a considéré que Danone porte un double projet 
économique et social, qui lui confère une culture unique, que le Groupe 
a réaffirmée depuis plusieurs années dans sa stratégie, ses instances de 
gouvernance, la mesure de sa performance et celle de ses managers. 
Le Conseil a eu l’occasion à de nombreuses reprises de se prononcer 
sur l’importance primordiale qu’il attache aux facteurs culturels de 
l’entreprise pour évaluer la pertinence et la faisabilité des projets qui lui 
sont soumis. il considère en effet que la culture de Danone au service de 
son double projet est un avantage concurrentiel unique, pour le Groupe 
et dans l’intérêt de ses actionnaires.

Dans ce cadre, le Conseil a constaté qu’au sein d’un mode collectif 
d’élaboration des décisions lors de ses réunions, une capacité de 
lecture dans le long terme de l’évolution des traits culturels spécifiques 
de l’entreprise et de sa mission est un atout pour éclairer les travaux du 
Conseil. Le Conseil estime par conséquent que l’exercice de mandats 
dans la durée constitue un gage d’une capacité à contribuer aux travaux 
du Conseil de façon libre et autonome en veillant à préserver l’identité et 
la culture du Groupe, avant de constituer un obstacle à l’indépendance 
et qu’en tout état de cause, la durée de la présence au Conseil ne saurait 
permettre de juger seule de la non-indépendance d’un administrateur.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que Monsieur Bruno BONNELL a fait 
preuve de façon constante d’une indépendance d’esprit et d’une liberté 
de parole particulièrement remarquables, qui l’ont amené à prendre 
des positions marquées et constructives, avec des angles spécifiques 
et différenciés, lors des débats du Conseil. Le Conseil a constaté que 
ces positions ont permis d’enrichir ses décisions, et que l’indépendance 
de ces dernières a une valeur importante pour Danone, au sein d’un 
Conseil d’Administration composé d’une majorité d’Administrateurs 
indépendants au sens le plus strict des normes en vigueur.

Au regard de ces éléments, le Conseil a donc décidé de considérer 
Monsieur Bruno BONNELL comme Administrateur indépendant dans le 
cadre du renouvellement de son mandat.

Composition du Conseil d’Administration (5e à 10e résolutions)
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Concernant Monsieur Bernard HOURS (6e résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler le mandat 
d’Administrateur de Monsieur Bernard HOURS, Directeur Général 
Délégué de la Société.

1. Situation de Monsieur Bernard HOURS au regard  
des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19  février 2014, après avis du Comité 
de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Monsieur 
Bernard HOURS au regard des règles légales et des recommandations 
du Code AFEP-MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil 
a considéré, à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement 
respectées.

En effet, Monsieur Bernard HOURS ne détient actuellement qu’un seul 
mandat d’administrateur au sein d’une autre société cotée (la société 
Essilor international).

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et 
mandats exercés par Monsieur Bernard HOURS au 31 décembre 2013, 
ainsi qu’au cours des cinq dernières années, figurent au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

2. Taux d’assiduité de Monsieur Bernard HOURS
Sur les trois derniers exercices le taux d’assiduité de Monsieur Bernard 
HOURS aux réunions du Conseil a été chaque année de 100 %. il ne 
siège au sein d’aucun comité.

3. Obligation de conservation des actions issues  
des levées de stock-options et d’attributions d’actions 
sous conditions de performance

En 2007, le Conseil d’Administration avait instauré pour les dirigeants 
mandataires sociaux ainsi que l’ensemble des autres membres du 
Comité Exécutif une obligation de conservation d’actions issues de 
levées de stock-options et de l’attribution d’actions sous conditions de 
performance, qui avait été fixée à hauteur d’un montant représentant 
35 % de la plus-value nette d’acquisition.

Le Conseil d’Administration a complété ce dispositif en 2012 par la 
fixation d’un objectif global de détention d’un nombre d’actions DANONE 
représentant en valeur quatre ans de rémunération fixe pour chacun des 
dirigeants mandataires sociaux et décidé que l’obligation de conservation 
serait considérée comme remplie dès lors que le seuil fixé ci-avant sera 
atteint.

Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, l’obligation 
de conservation a été réexaminée par le Conseil d’Administration dans 
le cadre du renouvellement du mandat de Monsieur Bernard HOURS. 
à cette occasion, le Conseil d’Administration du 19  février 2014, sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, a conclu 
que cette obligation de conservation était suffisamment exigeante.

En outre, le Code AFEP-MEDEF recommande que les actions de 
performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux soient 
conditionnées à l’achat supplémentaire, sur le marché, d’une quantité 
définie d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées, selon 
des modalités fixées par le Conseil d’Administration. Le Conseil, sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, a 
considéré que, compte tenu du niveau élevé de l’obligation de conservation 
des actions issues de levées de stock-options et de l’attribution d’actions 
sous conditions de performance (rappelée ci-avant), ce mécanisme avait 
un effet équivalent à celui de la recommandation du Code AFEP-MEDEF 
et permettait d’atteindre l’objectif poursuivi par cette recommandation. En 
conséquence, le Conseil a considéré qu’il n’était pas utile de compléter 
ce mécanisme d’une obligation d’achat d’actions à l’issue de la période 
de conservation des actions attribuées.

Concernant Madame Isabelle SEILLIER (7e résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler le mandat 
d’Administrateur de Madame isabelle SEiLLiER.

1. Situation de Madame Isabelle SEILLIER au regard  
des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19  février 2014, après avis du Comité 
de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Madame 
isabelle SEiLLiER au regard des règles légales et des recommandations 
du Code AFEP-MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil 
a considéré, à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement 
respectées.

En effet, Madame isabelle SEiLLiER ne détient actuellement qu’un seul 
mandat d’administrateur au sein d’une autre société cotée (la société 
Club Méditerranée SA).

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et 
mandats exercés par Madame isabelle SEiLLiER au 31 décembre 2013 
ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

2. Taux d’assiduité de Madame Isabelle SEILLIER
Sur les trois derniers exercices, le taux d’assiduité de Madame isabelle 
SEiLLiER aux réunions du Conseil a été chaque année de 100 %. Elle ne 
siège au sein d’aucun comité.

3. Situation de Madame Isabelle SEILLIER au regard  
des règles d’indépendance

Dans le cadre de l’examen annuel individuel de l’indépendance des 
Administrateurs, Madame isabelle SEiLLiER a été qualifiée par le Conseil 
lors de sa réunion du 19  février 2014, sur recommandation du Comité 
de Nomination et de Rémunération, d’Administrateur non indépendant 
en raison de sa qualité de cadre dirigeant au sein du groupe bancaire 
J.P. Morgan Chase, qui figure parmi les banques auxquelles le Groupe a 
recours de façon régulière.

Votre Conseil vous rappelle avoir mis en place, sur recommandation 
du Comité de Nomination et de Rémunération, différentes mesures 
afin de s’assurer que de potentiels conflits d’intérêts liés aux fonctions 
de Madame isabelle SEiLLiER soient bien maîtrisés par le Groupe, 
notamment : (i) abstention systématique de Madame isabelle SEiLLiER 
de participer aux débats et au vote de toute délibération pouvant la 
mettre dans une situation de conflit d’intérêts, (ii) mention expresse 
dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale de 
sa qualification d’Administrateur non indépendant et de l’existence du 
conflit d’intérêts potentiel la concernant, (iii) transparence totale sur les 
conditions de rémunération du groupe J.P. Morgan par le Groupe au 
titre des conventions soumises à l’approbation des actionnaires, et (iv) 
résolution systématique concernant toutes les conventions réglementées 
nouvelles qui viendraient à l’avenir à être conclues avec le groupe J.P. 
Morgan, étant précisé que cette résolution serait alors systématiquement 
soumise de manière séparée au vote des actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale suivante. Ainsi, depuis le début du mandat de Madame isabelle 
SEiLLiER en 2010 et à chaque Assemblée Générale depuis lors, il a été 
présenté aux actionnaires une résolution spécifique distincte portant sur 
les conventions conclues par la Société avec le groupe J.P. Morgan.
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Concernant Monsieur Jean-Michel SEVERINO 
(8e résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler le mandat 
d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel SEVERiNO.

1. Situation de Monsieur Jean-Michel SEVERINO  
au regard des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, après avis du Comité de 
Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Monsieur Jean-
Michel SEVERiNO au regard des règles légales et des recommandations 
du Code AFEP MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil 
a considéré, à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement 
respectées.

En effet, Monsieur Jean-Michel SEVERiNO ne détient actuellement qu’un 
seul mandat d’administrateur au sein d’une autre société cotée (la société 
Orange SA).

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et 
mandats exercés par Monsieur Jean-Michel SEVERiNO au 31 décembre 
2013 ainsi qu’au cours des cinq dernières années figure au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

2. Taux d’assiduité de Monsieur Jean-Michel SEVERINO
Sur les trois derniers exercices, le taux d’assiduité de Monsieur Jean-
Michel SEVERiNO aux réunions du Conseil, du Comité d’Audit et du 
Comité de Responsabilité Sociale a été chaque année de 100 %.

3. Situation de Monsieur Jean-Michel SEVERINO au 
regard des règles d’indépendance

Dans le cadre de l’examen annuel individuel de l’indépendance des 
Administrateurs, le Conseil du 19 février 2014, sur recommandation du 
Comité de Nomination et de Rémunération, a confirmé la qualification 
d’Administrateur indépendant de Monsieur Jean-Michel SEVERiNO en 
application des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF.

Nomination de deux nouveaux Administrateurs 
(9e et 10e résolutions)
Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, sur avis de son Comité 
de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de chacun de 
ces candidats :

Concernant Madame Gaëlle OLIVIER (9e résolution)

1. Compétences et expertises de Madame Gaëlle OLIVIER
Agée de 42 ans et de nationalité française, Madame Gaëlle OLiViER est 
diplômée de l’École Polytechnique, de l’ENSAE et est actuaire.

Après un début de carrière au Crédit Lyonnais en salle des marchés sur 
les produits dérivés actions, Madame Gaëlle OLiViER rejoint le groupe 
AXA en 1998 où elle a exercé depuis plusieurs responsabilités tant en 
France qu’à l’étranger dans les différents métiers du groupe. Après deux 
ans au sein d’AXA investment Managers, elle devient Executive Assistant 
du Président Directeur Général du groupe, Henri de Castries, et Secrétaire 
du Conseil de Surveillance pendant cinq ans. En 2004, elle rejoint AXA 
Life Japon, en tant que Responsable des opérations d’investissement, 
puis devient membre du Comité de Direction en 2006, en charge de la 
stratégie, de l’intégration avec Winterthur Japon et de l’audit. En 2009, 
elle devient Directrice de la Communication et de la Responsabilité 
d’Entreprise du groupe AXA. Depuis 2011, elle est Directrice Générale 
des activités d’assurances dommages d’AXA en Asie.

Le Conseil note que sa nomination viendra utilement renforcer les 
différentes expertises et compétences déjà présentes au sein du Conseil 
dans la mesure où Madame Gaëlle OLiViER dispose, en plus de sa très 
bonne connaissance de l’Asie, de compétences reconnues dans les 
domaines de la finance, de la gestion des risques et de l’audit interne 
et a, de surcroît, au titre de ses fonctions de Secrétaire du Conseil de 
Surveillance, été impliquée dans les problématiques de gouvernance.

2. Situation de Madame Gaëlle OLIVIER au regard  
des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, après avis du Comité de 
Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Madame Gaëlle 
OLiViER au regard des règles légales et des recommandations du Code 
AFEP MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil a considéré, 
à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement respectées.

En effet, Madame Gaëlle OLiViER ne détient actuellement aucun mandat 
d’administrateur au sein d’une autre société cotée.

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et 
mandats exercés par Madame Gaëlle OLiViER au 31  décembre 2013 
ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

3. Situation de Madame Gaëlle OLIVIER au regard  
des règles d’indépendance

Le Comité de Nomination et de Rémunération, puis le Conseil 
d’Administration lors de sa réunion du 19  février 2014, ont examiné 
spécifiquement les relations entretenues par le Groupe avec AXA et ses 
différentes filiales (le “Groupe AXA”), dont Madame Gaëlle OLiViER est 
un cadre dirigeant, afin d’apprécier si celles-ci étaient d’une importance 
et d’une nature telles qu’elles pouvaient affecter l’indépendance de 
jugement de Madame Gaëlle OLiViER.

Le Conseil d’Administration a ainsi pu déterminer :

•	qu’il existe effectivement des relations contractuelles entre le Groupe 
et le Groupe AXA, ce dernier faisant partie des grands groupes 
d’assurance implantés dans de nombreux pays où le Groupe est lui-
même présent ;

•	que les flux financiers entre le Groupe et le Groupe AXA correspondent 
essentiellement au paiement par le Groupe de primes d’assurance au 
titre de polices d’assurance dommages aux biens/perte d’exploitation 
et responsabilité civile ainsi que de polices d’assurance de personnes 
(notamment les salariés expatriés du Groupe) ; et

•	qu’en tout état de cause, pour l’exercice 2013, les montants ainsi 
versés par le Groupe au Groupe AXA étaient largement inférieurs à 
0,1 % du chiffre d’affaires généré tant par le Groupe que par le Groupe 
AXA.

Le Conseil a estimé, dans la mesure où ces contrats ou accords sont 
conclus à des conditions de marché, dans le cours normal des affaires 
du Groupe et ne représentent pas des montants significatifs, qu’aucun de 
ces contrats ou accords, pris séparément ou globalement n’est :

•	susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts entre, d’une part, les 
obligations de Madame Gaëlle OLiViER en sa qualité d’Administrateur 
à l’égard de Danone comme à l’égard de ses actionnaires et, d’autre 
part, ses intérêts privés et/ou d’autres obligations ; et

•	de nature à porter atteinte à son indépendance en qualité 
d’Administrateur de Danone.

Ainsi, le Conseil a considéré que Madame Gaëlle OLiViER satisfait bien à 
l’ensemble des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF et que sa 
situation n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un quelconque conflit 
d’intérêts.
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Concernant Monsieur Lionel ZINSOU-DERLIN 
(10e résolution)

1. Compétences et expertises de Monsieur Lionel 
ZINSOU-DERLIN

Agé de 59  ans et de nationalité franco-béninoise, Monsieur Lionel 
ZiNSOU-DERLiN est diplômé de l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm), 
de la London School of Economics ainsi que de l’institut d’Études 
Politiques de Paris. il est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire économique et 
Professeur agrégé de Sciences économiques et sociales.

il démarre sa carrière professionnelle comme Maître de Conférences et 
Professeur d’économie à l’Université Paris Xiii. De 1984 à 1986, il devient 
Conseiller du Ministre de l’industrie puis du Premier Ministre. En 1986, il 
entre au sein du groupe Danone où il occupe divers postes notamment 
ceux de Directeur du développement puis Directeur Général de HP 
Foods et de Lea & Perrins. En 1997, il quitte le Groupe pour la banque 
Rothschild & Cie dont il devient Associé Gérant. il y occupe les postes de 
Responsable Biens de Consommation et Responsable Afrique Moyen-
Orient. En 2008, il rejoint PAi Partners SAS dont il est Président depuis 
2009 et Président du Comité Exécutif depuis 2010.

Le Conseil note que la grande expérience de Monsieur Lionel ZiNSOU-
DERLiN en matière financière et de fusions-acquisitions, ainsi que son 
excellente connaissance des marchés africains, constitueront des 
compétences précieuses pour les travaux du Conseil.

2. Situation de Monsieur Lionel ZINSOU-DERLIN au 
regard des règles de cumul des mandats

Le Conseil d’Administration du 19 février 2014, après avis du Comité de 
Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de Monsieur Lionel 
ZiNSOU-DERLiN au regard des règles légales et des recommandations 
du Code AFEP MEDEF concernant le cumul des mandats. Le Conseil 
a considéré, à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement 
respectées.

En effet, Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN ne détient actuellement que 
deux mandats d’Administrateurs au sein d’autres sociétés cotées (les 
sociétés ATOS SA et KAUFMAN & BROAD SA).

Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et mandats 
exercés par Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN au 31  décembre 2013 
ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent au paragraphe 6.2 
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs et les candidats au 
Conseil d’Administration.

3. Situation de Monsieur Lionel ZINSOU-DERLIN au 
regard des règles d’indépendance

Le Comité de Nomination et de Rémunération, puis le Conseil 
d’Administration lors de sa réunion du 19  février 2014, ont examiné 
spécifiquement la situation de Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN et ont 
considéré que le fait que Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN ait été salarié 
et cadre dirigeant du Groupe pendant 11 ans, jusqu’en 1997, ne saurait 
remettre en cause sa qualification d’Administrateur indépendant. Le Code 
AFEP-MEDEF prévoit en effet que seuls doivent être qualifiés de non-
indépendants les administrateurs qui ont été salarié ou mandataire social 
de la Société, de sa société mère ou d’une société qu’elle consolide au 
cours des cinq années précédentes.

Ainsi, le Conseil a considéré que Monsieur Lionel ZiNSOU-DERLiN 
satisfait bien à l’ensemble des critères d’indépendance du Code AFEP-
MEDEF et que sa situation n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un 
quelconque conflit d’intérêts.

Approbation des conventions et 
engagements visés au rapport spécial 
des Commissaires aux comptes  
(11e à 14e résolutions)

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conventions 
réglementées visées aux articles L.  225-38 et suivants du Code de 
commerce qui ont été autorisées par le Conseil d’Administration au cours 
de l’exercice 2013 ou au début de l’exercice 2014.

Afin de permettre aux actionnaires de se prononcer de manière séparée 
sur les différents types de conventions réglementées, le Conseil 
d’Administration a décidé, comme l’année dernière, dans un souci de 
transparence (bien que cela ne soit pas requis par la réglementation en 
vigueur), de soumettre au vote des actionnaires une résolution spécifique 
distincte sur les conventions conclues par la Société avec le groupe J.P. 
Morgan (12e résolution).

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas exigé par la réglementation, 
votre Conseil a décidé que le vote par l’Assemblée Générale sur les 
conventions et engagements visés aux articles L 225-38 et L. 225-42-1 
du Code de commerce relatifs à Monsieur Bernard HOURS ferait l’objet 
de deux résolutions distinctes.

Ainsi, quatre résolutions sont soumises aux actionnaires au titre des 
conventions réglementées :

•	une résolution générale sur les conventions réglementées (sauf celles 
qui font l’objet des résolutions qui suivent) (11e résolution) ;

•	une résolution spécifique distincte sur les conventions conclues par la 
Société avec le groupe J.P. Morgan (12e résolution) ; et

•	deux résolutions spécifiques sur les conventions et engagements visés 
aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à 
Monsieur Bernard HOURS (13e et 14e résolutions).

Enfin, il est rappelé que, conformément à la loi, seules les conventions 
nouvelles sont soumises au vote de l’Assemblée Générale. Toutefois, à 
titre d’information des actionnaires, le rapport spécial des Commissaires 
aux comptes décrit les anciennes conventions qui se sont poursuivies 
au cours de l’exercice clos le 31  décembre 2013. Le Conseil entend 
maintenir un haut niveau d’information des actionnaires en ce qui 
concerne l’exécution des conventions réglementées autorisées au cours 
d’exercices précédents qui se poursuivraient à l’avenir.

Résolution portant approbation des conventions 
soumises aux dispositions des articles L. 225-38 
et suivants du Code de commerce (11e résolution)
il vous est demandé, tout d’abord, d’approuver la convention nouvelle 
autorisée par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos 
le 31  décembre 2013 dont il est fait état dans le rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés (voir paragraphe 6.5 Rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements réglementés).

à l’exception des conventions conclues avec le groupe J.P. Morgan et 
des conventions et engagements relatifs à Monsieur Bernard HOURS, 
objets de résolutions individuelles distinctes, une seule convention 
réglementée a été conclue par la Société au cours de l’exercice 2013 et 
est donc soumise à l’approbation des actionnaires.
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1. Description de la convention conclue  
avec la filiale Danone Finance International

Danone Finance international est une filiale indirecte à 100  % de la 
Société, qui gère notamment la centralisation de la trésorerie du Groupe.

Danone Finance international est partie au contrat de crédit syndiqué 
conclu par la Société le 28  juillet 2011 avec divers établissements 
financiers, qui porte sur un montant total de deux  milliards d’euros. 
Dans ce cadre, la Société s’était portée caution solidaire de Danone 
Finance international (et de toutes autres filiales directes ou indirectes qui 
viendraient à accéder directement en tant qu’emprunteurs additionnels au 
crédit syndiqué), au titre de l’ensemble de leurs obligations en principal, 
intérêts, accessoires et, généralement, au titre de tous paiements dus 
en leur qualité d’emprunteurs additionnels, et ce à hauteur d’un montant 
maximum en principal de deux milliards d’euros.

Dans sa séance du 18 juin 2012, le Conseil d’Administration avait autorisé 
la modification de cette garantie dans le cadre de l’extension du contrat 
de crédit syndiqué pour une année supplémentaire, avec ajout d’une 
commission d’utilisation du crédit dans certains cas et d’une marge 
additionnelle pour les tirages en dollars américains. Cette extension s’est 
réalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de crédit syndiqué le 
12 juillet 2012.

Dans sa séance du 25  avril 2013, le Conseil d’Administration a, à 
l’unanimité, de nouveau autorisé l’accroissement de la portée de cette 
garantie dans le cadre de l’extension de la durée du contrat de crédit 
syndiqué pour une année supplémentaire (la conclusion de l’avenant 
étendant ainsi la durée du contrat de crédit syndiqué est, par ailleurs, 
soumise à l’approbation des actionnaires en raison de la présence du 
groupe J.P. Morgan parmi les banques prêteuses – voir commentaires sur 
la 12e résolution ci-après). il est rappelé que cette garantie porte sur un 
montant maximum en principal de deux milliards d’euros.

L’accroissement de la portée de la garantie, du fait de la signature d’un 
second avenant au contrat de crédit syndiqué étendant la durée du 
contrat, est ainsi soumis à l’approbation des actionnaires. Cet avenant 
permet au Groupe de bénéficier de lignes de crédit de deux  milliards 
d’euros jusqu’en juillet 2018.

En cas de mise en œuvre de la garantie, Danone Finance international 
devra verser à la Société, à titre de rémunération, une commission 
annuelle calculée sur la base de l’encours moyen utilisé au cours de 
l’année civile considérée.

Le Conseil vous informe que Danone Finance international n’ayant pas 
effectué de tirage au titre du contrat de crédit syndiqué au cours de 
l’exercice 2013, cette garantie n’a pas été mise en œuvre en 2013.

2. Intérêt pour la Société et les actionnaires  
de la conclusion de cette convention

Cette convention est conclue avec une filiale du Groupe spécialisée 
en matière financière, qui réalise des opérations essentielles au 
fonctionnement opérationnel des entités du Groupe (principalement 
centralisation de trésorerie).

Le Conseil d’Administration souligne qu’il est nécessaire que cette filiale 
puisse bénéficier d’une garantie de la Société pour mener à bien ses 
activités pour le compte du Groupe, et ce :

•	pour que les établissements financiers (banques prêteuses ou 
contreparties des opérations sur instruments financiers) continuent à 
traiter avec cette filiale (comme ils le feraient avec la Société), de sorte 
qu’à aucun moment, la réalisation des opérations de financement du 
Groupe ne soit interrompue ;

•	mais également pour permettre à cette filiale d’obtenir les meilleures 
conditions financières possibles (application de conditions 
avantageuses du fait de pouvoir bénéficier de la qualité de crédit de 
la Société).

Cette convention s’inscrit ainsi dans le strict intérêt de la Société et de 
ses actionnaires.

Nous vous demandons donc de bien vouloir approuver cette convention 
conclue par la Société avec sa filiale, qui a été autorisée par le Conseil 
d’Administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Résolution séparée sur les conventions conclues 
avec le groupe J.P. Morgan (12e résolution)
Dans le cadre de ses activités, le Groupe est amené à travailler avec 
différents établissements financiers de premier plan, parmi lesquels figure 
le groupe J.P. Morgan.

En 2013, le Conseil d’Administration a ainsi autorisé la conclusion des 
deux conventions suivantes avec différents établissements bancaires, 
parmi lesquels figure le groupe J.P. Morgan  : (i) un second avenant au 
contrat de crédit syndiqué conclu en 2011, et (ii) un contrat de souscription 
conclu le 13 novembre 2013 dans le cadre d’une émission obligataire.

Ces deux conventions constituent des conventions réglementées 
(soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce) du fait de la présence au sein du Conseil d’Administration de 
Madame isabelle SEiLLiER, également cadre dirigeant au sein du groupe 
J.P. Morgan.

Madame isabelle SEiLLiER est Administrateur de la Société depuis 
l’Assemblée Générale du 28 avril 2011. Du fait de ses fonctions au sein du 
groupe J.P. Morgan, elle a été qualifiée d’Administrateur non indépendant 
par le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité de 
Nomination et de Rémunération.

Le Conseil d’Administration rappelle à ce sujet que différentes mesures 
ont été prises afin de s’assurer que de potentiels conflits d’intérêts liés 
aux fonctions de Madame isabelle SEiLLiER soient bien maîtrisés par le 
Groupe (voir commentaires sur la 7e résolution ci-avant).

1. Avenant conclu le 12 juillet 2012 au contrat  
de crédit syndiqué

Dans sa séance du 27  juillet 2011, le Conseil d’Administration avait 
autorisé, à l’unanimité (Madame isabelle SEiLLiER ne prenant pas part au 
vote), la conclusion par la Société avec J.P. Morgan Europe Limited et J.P. 
Morgan Limited (ci-après ensemble ou séparément “J.P. Morgan”) d’un 
contrat de crédit syndiqué.

La Société a ainsi signé, le 28 juillet 2011, un contrat de crédit syndiqué 
avec J.P. Morgan et 11 autres établissements bancaires français et 
internationaux. Ce contrat prévoit la mise en place d’une ligne de crédit 
revolving de deux milliards d’euros (multi-devises), assortie d’une ligne de 
crédit de sécurité (swingline) de 300 millions d’euros, dans la limite d’un 
montant en principal global maximum de deux milliards d’euros. Sa durée 
initiale était de cinq ans (avec des facultés d’extension jusqu’à deux ans 
avec l’accord des banques).

La signature de ce contrat de crédit syndiqué a été approuvée par les 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 26 avril 2012.

Dans sa séance du 18 juin 2012, le Conseil d’Administration avait autorisé 
à l’unanimité (Madame isabelle SEiLLiER ne prenant pas part au vote), la 
Société à conclure avec J.P. Morgan un avenant à ce contrat de crédit 
syndiqué afin de prévoir (i) l’extension du contrat de crédit syndiqué 
pour une année supplémentaire (soit jusqu’au 28  juillet 2017), et (ii) en 
contrepartie, pour toutes les banques participantes et sur une base 
proportionnelle aux engagements, l’ajout d’une commission d’utilisation 
du crédit dans certains cas et d’une marge additionnelle pour les tirages 
en dollars américains.

La Société a ainsi conclu, le 12 juillet 2012, un avenant au contrat de crédit 
syndiqué en ce sens avec J.P. Morgan et plusieurs autres établissements 
bancaires. Cet avenant a pris effet le 28 juillet 2012, date anniversaire du 
contrat de crédit syndiqué.

Dans sa séance du 25 avril 2013, le Conseil d’Administration a de nouveau 
autorisé, à l’unanimité (Madame isabelle SEiLLiER ne prenant pas part au 
vote), la Société à étendre pour une année supplémentaire (soit jusqu’au 
28  juillet 2018) la durée du contrat de crédit syndiqué conclu avec J.P. 
Morgan en date du 28 juillet 2011 et amendé le 12 juillet 2012.
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Dans ce cadre, et par acte du 24 mai 2013, le contrat de crédit syndiqué a 
été de nouveau étendu pour une année supplémentaire, sans modification 
des autres termes du crédit, par accord de tous les établissements 
bancaires parties au crédit syndiqué (y compris J.P. Morgan).

La conclusion de ce second avenant permet ainsi au Groupe de bénéficier 
de lignes de crédit de deux milliards d’euros jusqu’en juillet 2018.

L’engagement de J.P. Morgan en qualité de prêteur au titre du crédit 
syndiqué représente 210  millions d’euros, soit 10,5  % du total, cet 
engagement étant identique à celui des autres établissements bancaires 
de premier rang au titre du crédit syndiqué. Les commissions et intérêts 
dus au groupe J.P. Morgan par la Société sont déterminés au strict 
pro  rata de ses engagements au titre du crédit syndiqué et sont ainsi 
équivalents aux commissions et intérêts dus aux autres établissements 
bancaires de premier rang.

Aucun montant n’a été tiré au titre de ce crédit syndiqué au cours de 
l’exercice 2013.

Au cours de l’exercice 2013, la Société a versé à J.P. Morgan un montant 
total de 297 266 euros à titre de commissions relatives à ces lignes de 
crédit (commissions de non utilisation).

Comme mentionné dans les rapports du Conseil d’Administration 
aux Assemblées Générales du 26 avril 2012 et du 25 avril 2013, il sera 
rendu compte aux actionnaires chaque année, dans le rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés, du montant effectivement versé à J.P. Morgan au titre de ce 
contrat au cours de l’exercice précédent.

2. Contrat de souscription dans le cadre  
d’une émission obligataire conclu le  
13 novembre 2013

Dans sa séance du 23  octobre 2013, le Conseil d’Administration a, à 
l’unanimité (Madame isabelle SEiLLiER ne prenant pas part au vote), 
autorisé la Société à conclure avec le groupe J.P. Morgan des contrats 
de souscription (subscription agreements) dans le cadre d’émissions 
obligataires réalisées par la Société.

Conformément à cette autorisation, dans le cadre d’une émission 
obligataire sous programme EMTN d’un montant de un milliard d’euros 
et d’une maturité de huit ans, la Société a conclu le 13 novembre avec 
les banques chargées du placement des obligations (parmi lesquelles J.P. 
Morgan Securities PLC) un contrat de souscription aux termes duquel ces 
banques ont souscrit à la totalité des obligations émises par la Société, 
pour les placer immédiatement ensuite auprès d’investisseurs souhaitant 
participer à l’émission.

L’engagement de souscription a été rémunéré par une commission 
égale à 0,2  % du montant nominal des obligations émises et cette 
commission a ensuite été répartie à parts égales entre toutes les banques 
chargées du placement (parmi lesquelles J.P. Morgan Securities PLC), 
ces commissions étant versées proportionnellement à l’engagement de 
souscription de chaque banque et toutes les banques ayant le même 
engagement de souscription.

Dans ce cadre, le montant versé à chacune des banques chargées du 
placement des obligations, dont J.P. Morgan Securities PLC, après 
répartition à parts égales de la commission, s’est élevé à 333 333 euros.

3. Intérêt pour la Société et les actionnaires de la 
conclusion de ces contrats avec J.P. Morgan

Le Conseil d’Administration rappelle qu’il considère que le recours à J.P. 
Morgan dans le cadre de ces deux opérations se justifie par des éléments 
objectifs, et s’inscrit ainsi dans le strict respect des intérêts de la Société 
et de ses actionnaires.

En particulier, le Conseil d’Administration souligne que :

•	il est essentiel que le Groupe puisse s’appuyer, tout particulièrement en 
période de crise financière, sur des groupes bancaires internationaux 
de premier plan ;

•	le groupe J.P. Morgan est un établissement bancaire international 
majeur, dont l’expertise est reconnue en France et à l’international (tout 
particulièrement aux États-Unis) sur les opérations stratégiques ;

•	cet établissement a travaillé par le passé avec le Groupe sur des 
opérations stratégiques similaires et bénéficie donc d’une bonne 
connaissance du Groupe et de ses activités, en plus de sa bonne 
connaissance des différents acteurs de l’industrie agroalimentaire 
mondiale, ce qui renforce la pertinence de ses conseils ; et

•	les conditions d’intervention de J.P. Morgan (et en particulier sa 
rémunération) sont des conditions de marché, comme en témoigne la 
présence, dans chacune des deux conventions concernées, d’autres 
établissements bancaires bénéficiant de conditions similaires à celles 
applicables à J.P. Morgan. Ainsi, pour l’émission obligataire réalisée en 
2013 avec le groupe J.P. Morgan, la commission payée par la Société 
a été répartie à parts égales entre toutes les banques chargées du 
placement, ces commissions étant versées proportionnellement à 
l’engagement de souscription de chaque banque et toutes les banques 
ayant le même engagement de souscription.

Dans ce contexte, nous vous demandons donc de bien vouloir approuver 
les deux conventions conclues par la Société avec le groupe J.P. Morgan 
décrites ci-avant, qui ont été autorisées par le Conseil d’Administration au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Approbation des conventions et engagements 
réglementés relatifs à Monsieur Bernard HOURS 
(13e et 14e résolutions)

1. Conclusion d’un contrat de mandat de Statutory 
Director entre Monsieur Bernard HOURS et 
Danone Trading B.V., filiale indirecte à 100 % de 
la Société située aux Pays-Bas et modification 
corrélative des engagements relatifs aux 
conditions d’indemnisation dans certains cas 
de cessation du mandat social de Monsieur 
Bernard HOURS (13e résolution)

Conclusion du contrat de mandat entre Monsieur Bernard 
HOURS et Danone Trading B.V.
Dans sa séance du 10 décembre 2013, sur recommandation du Comité 
de Nomination et de Rémunération, le Conseil d’Administration a décidé 
à l’unanimité (Monsieur Bernard HOURS ne prenant pas part au vote) 
d’approuver la conclusion du contrat de mandat de Statutory Director 
entre Monsieur Bernard HOURS et Danone Trading B.V. (le “Mandat 
Néerlandais”), filiale de la Société située à Schiphol aux Pays-Bas. 
Dans le cadre de ce Mandat Néerlandais, le pilotage opérationnel des 
quatre  Pôles du Groupe, assuré par Monsieur Bernard HOURS, est 
effectué depuis Schiphol depuis le 1er janvier 2014.

Depuis 2007 et l’acquisition du groupe Numico, une grande partie du 
pilotage opérationnel des activités de Danone s’exerce depuis Schiphol. 
Ce centre, qui compte près de 700  salariés, abrite ainsi le siège des 
Pôles Nutrition Médicale et Nutrition infantile et une partie des équipes 
de direction du Pôle Produits Laitiers Frais. Le deuxième centre de 
recherche mondial du Groupe, après celui de Palaiseau en France, se 
situe également aux Pays-Bas.

Les principales caractéristiques du Mandat Néerlandais, conclu 
par Danone Trading B.V. le 20  décembre 2013, sont présentées au 
paragraphe 1.1.3. a) du rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés.
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En particulier, conformément au droit néerlandais, le Mandat Néerlandais 
prévoit le versement d’une indemnité de rupture au bénéfice de Monsieur 
Bernard HOURS. De manière à assurer sa conformité au Code AFEP-
MEDEF, le dispositif de versement de l’indemnité de rupture du Mandat 
Néerlandais a été aligné sur celui prévu en cas de cessation par Monsieur 
Bernard HOURS de ses fonctions de Directeur Général Délégué. Ainsi, 
une indemnité de départ, égale à deux fois la rémunération brute annuelle 
(fixe et variable) perçue par Monsieur Bernard HOURS au cours des 12 
derniers mois au titre du Mandat Néerlandais (l’“indemnité du Mandat 
Néerlandais”), pourra être versée sous réserve du respect de conditions 
de performance et de versement (i.e., en cas de départ contraint lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie uniquement) identiques à celles 
fixées par le Conseil d’Administration pour l’indemnité de départ liée au 
mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Bernard HOURS. 
Cette indemnité ne sera pas versée si Monsieur Bernard HOURS peut, 
à brève échéance, faire valoir ses droits à la retraite. Comme l’indemnité 
de départ liée au mandat de Directeur Général Délégué, le versement 
de l’indemnité du Mandat Néerlandais sera autorisé par le Conseil 
d’Administration dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions 
de Monsieur Bernard HOURS, après avis du Comité de Nomination et 
de Rémunération et constatation de la réalisation des conditions de 
performance sur la base du rapport d’un conseil financier.

Par ailleurs, dans le cadre de la conclusion du Mandat Néerlandais, le 
Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité de Nomination 
et de Rémunération, a réexaminé les missions de Directeur Général 
Délégué de Monsieur Bernard HOURS. à cette occasion, le Conseil 
a redéfini, dans l’organisation interne de la Société et à compter du 
1er  janvier 2014, le périmètre des fonctions et des missions confiées à 
Monsieur Bernard HOURS en qualité de Directeur Général Délégué, étant 
précisé que l’établissement de Monsieur Bernard HOURS aux Pays-
Bas est sans incidence sur la gouvernance du groupe Danone ou sur 
l’organisation des réunions du Conseil d’Administration et du Comité 
Exécutif (qui se déroulent essentiellement à Paris).

Le Conseil a également fixé la rémunération fixe annuelle brute et 
variable cible court terme brute de Monsieur Bernard HOURS au titre 
de son mandat de Directeur Général Délégué et du Mandat Néerlandais 
pour l’exercice 2014. il s’est à ce titre assuré, conformément aux 
dispositions du Code AFEP-MEDEF, du respect des principes (i) de 
stabilité, notamment en termes de montant, par rapport aux éléments 
et engagements dont bénéficie actuellement Monsieur Bernard HOURS, 
et (ii) de cohérence avec la politique de rémunération du Groupe (voir 
paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de 
gouvernance). S’agissant de l’évolution de la rémunération de Monsieur 
Bernard HOURS au titre de son mandat de Directeur Général Délégué 
et du Mandat Néerlandais, il est rappelé que celle-ci demeure soumise 
à l’approbation du Conseil d’Administration après avis du Comité de 
Nomination et de Rémunération, en tenant compte de l’ensemble des 
éléments de rémunération dont il bénéficie.

Modification corrélative des engagements relatifs aux 
conditions d’indemnisation dans certains cas de cessation 
de son mandat social
à l’occasion de la conclusion du Mandat Néerlandais le Conseil 
d’Administration du 10  décembre 2013 a décidé à l’unanimité, sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, de 
modifier l’indemnité de départ de Monsieur Bernard HOURS, dans 
certains cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué.

Ce droit à indemnisation, autorisé par le Conseil d’Administration du 
14 février 2011 et approuvé par l’Assemblée Générale du 28 avril 2011, a 
été modifié afin de tenir compte de l’indemnité du Mandat Néerlandais et 
d’aligner également le dispositif dont bénéficie Monsieur Bernard HOURS 
avec celui applicable à Messieurs Franck RiBOUD et Emmanuel FABER, 
autorisé par le Conseil du 18 février 2013 et approuvé par l’Assemblée 
Générale du 25  avril 2013, les modifications ainsi apportées visant à 
assurer une stricte conformité aux dispositions du Code AFEP-MEDEF.

Le dispositif modifié par le Conseil d’Administration du 10  décembre 
2013, entré en vigueur à compter du 1er  janvier 2014, est décrit au 
paragraphe 1.1.3.b) du rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés.

2. Renouvellement à l’identique des engagements 
relatifs aux conditions d’indemnisation de 
Monsieur Bernard HOURS, Directeur Général 
Délégué, dans certains cas de cessation de 
son mandat social et de son contrat de mandat 
conclu avec Danone Trading B.V. (13e résolution)

Conformément à la loi, il appartient aux actionnaires de la Société, dans 
le cadre du renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur 
Bernard HOURS, de se prononcer sur le renouvellement de son droit à 
indemnisation en cas de cessation de ses fonctions.

Dans sa séance du 19 février 2014 le Conseil d’Administration a décidé 
à l’unanimité, sur recommandation du Comité de Nomination et de 
Rémunération, à l’occasion du renouvellement du mandat de Monsieur 
Bernard HOURS soumis au vote de l’Assemblée Générale du 29  avril 
2014, de renouveler les engagements pris par le Groupe dans certains 
cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué et de 
son Mandat Néerlandais.

Ces engagements seraient renouvelés sur une base identique à celle 
décidée par le Conseil d’Administration du 10 décembre 2013.

Le dispositif renouvelé par le Conseil d’Administration du 19 février 2014 
est décrit au paragraphe 1.1.3.b) du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.
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Rappel des principes de politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, la Société 
soumet à l’avis de ses actionnaires les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à ses trois 
dirigeants mandataires sociaux.

Les rémunérations de Monsieur Franck RiBOUD, Président Directeur 
Général, de Monsieur Emmanuel FABER, Directeur Général Délégué, et 
de Monsieur Bernard HOURS, Directeur Général Délégué sont fixées par 
le Conseil d’Administration sur la base des recommandations du Comité 
de Nomination et de Rémunération. Nous vous rappelons que ces deux 
organes sont majoritairement (pour le Conseil d’Administration) ou en 
intégralité (pour le Comité de Nomination et de Rémunération) composés 
d’Administrateurs indépendants.

Conformément au Code AFEP-MEDEF, la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux de la Société est :

•	mesurée et équilibrée dans ses différentes composantes, tout en 
privilégiant l’attribution d’une part prépondérante sous forme de 
rémunération variable pluriannuelle ; et

•	déterminée en cohérence avec celle des autres directeurs et dirigeants 
des filiales du Groupe dans le monde.

Les principes retenus se décomposent en deux éléments distincts  : 
une rémunération annuelle et une rémunération pluriannuelle détaillées 
ci-après.

Le Comité de Nomination et de Rémunération étudie de manière 
approfondie les bonnes pratiques de marché sur la base (i) d’un 
benchmark préparé par un conseil externe dont le Comité s’est assuré 
de l’objectivité, incluant des grandes sociétés internationales cotées 
en France (CAC 40), et (ii) un panel de huit groupes internationaux de 
référence dans le secteur de l’alimentation (il s’agit du même panel que 
celui utilisé pour les conditions de performance des Group performance 
shares et des indemnités de départ des dirigeants mandataires sociaux, 
et qui comprend Unilever N.V., Nestlé S.A., PespiCo inc., The Coca-Cola 
Company, Kraft Foods Group inc., Mondelēz international inc., General 
Mills inc. et Kellogg Company).

Le Comité de Nomination et de Rémunération détermine la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux en veillant, d’une part, à ce que la 
part moyen et long terme soit suffisamment significative par rapport à la 
rémunération annuelle (afin d’inciter les dirigeants mandataires sociaux 
à inscrire leur action dans le long terme) et, d’autre part, à ce que la 
part soumise à conditions de performance soit également significative 
par rapport à la partie fixe (de manière à garantir un alignement effectif 
des intérêts du management avec l’intérêt général de l’entreprise et des 
actionnaires). à cette occasion, nous vous confirmons que le Comité de 
Nomination et de Rémunération détermine la rémunération globale des 
dirigeants en intégrant l’avantage que représente le bénéfice potentiel 
d’un régime supplémentaire de retraite.

Les conditions de performance utilisées pour déterminer les différents 
éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux sont 
arrêtées afin d’être complémentaires et stables dans la durée. Elles sont 
élaborées par référence aux objectifs du Groupe tels que régulièrement 
communiqués au marché. Par ailleurs, ces conditions de performance 
tiennent compte des bonnes pratiques de rémunération dans la mesure 
où elles intègrent des conditions de performance internes et externes, 
ces dernières étant construites sur la base du principe “pas de paiement 
sous la médiane”. 

Enfin, le Comité de Nomination et de Rémunération est particulièrement 
vigilant à ce que les critères de performance associés à la rémunération 
soient exigeants et rémunèrent une performance durable en lien avec les 
attentes du marché. Ainsi, en ce qui concerne les Group performance 
shares attribués en 2013, l’une des conditions de performance n’ayant 
pas été atteinte, le nombre maximum de Group performance shares 
livrables aux dirigeants mandataires sociaux a été réduit d’un tiers, 

les deux autres tiers restant soumis à la réalisation d’une condition de 
performance liée à la croissance du chiffre d’affaires net du Groupe par 
rapport au panel de pairs du Groupe.

La politique de rémunération mise en place repose sur des principes 
simples, stables et transparents : ainsi les Group performance units sont 
attribués depuis 2005 et les Group performance shares depuis 2010. 
L’ensemble des éléments de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, ainsi que l’examen de leur atteinte, font l’objet de publications 
sur le site internet de la Société et dans le Document de Référence (voir 
paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de 
gouvernance). Enfin, la Société a instauré un dialogue régulier avec ses 
actionnaires sur ce sujet depuis plusieurs années.

La rémunération annuelle des dirigeants mandataires sociaux est 
composée des éléments suivants :

•	une rémunération fixe revue à échéances relativement longues, 
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et 
qui tient compte de l’expérience et du niveau de responsabilité 
du bénéficiaire  ; à cet égard, il est précisé que la rémunération fixe 
annuelle des trois dirigeants mandataires sociaux de Danone est stable 
depuis plusieurs années ; et

•	une rémunération variable annuelle court terme, plafonnée à 150 % 
de la rémunération variable annuelle cible pour le Président Directeur 
Général, celle-ci représentant à la cible 135  % de sa rémunération 
fixe. Elle est plafonnée à 200 % de la rémunération variable annuelle 
cible pour les Directeurs Généraux Délégués, celle-ci représentant à la 
cible 83 % de leur rémunération fixe. Elle est octroyée sous conditions 
de performance, calculée par rapport à des critères quantitatifs et 
qualitatifs objectifs et précis, et déterminée sur la base d’objectifs 
économiques, sociaux et managériaux. Cette rémunération variable 
annuelle court terme comprend :

•	une part variable économique, dont le poids est majoritaire, établie 
par rapport aux objectifs du Groupe communiqués au marché en 
terme de :

 – chiffre d’affaires,

 – marge opérationnelle courante, et

 – free cash-flow,

•	une part variable sociale, établie par référence à des objectifs 
sociaux du Groupe (sécurité du travail, formation des salariés, 
développement des talents, paramètres environnementaux et 
initiatives sociétales), et

•	une part variable managériale, établie par référence à des objectifs 
liés au développement de l’activité du Groupe (innovations produits, 
parts de marché, développement dans les nouvelles géographies, 
mise en œuvre des axes stratégiques).

La rémunération variable moyen et long terme des dirigeants mandataires 
sociaux est composée des éléments suivants :

•	une rémunération variable moyen terme, sous la forme de Group 
performance units versés sous condition de performance pluriannuelle 
sur trois ans ; et

•	une rémunération variable long terme, sous la forme de Group 
performance shares soumises à des conditions de performance 
long terme basées sur des critères de performance internes (liés aux 
objectifs communiqués au marché par le Groupe), et sur des critères 
de performance externes (liés à une comparaison des performances du 
Groupe avec celles de son panel de pairs). Le programme d’attribution 
de Group performance shares de la Société est ainsi en ligne avec 
les bonnes pratiques de place (voir commentaires sur la 19e résolution 
ci-après).

Pour plus d’informations sur la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux, voir paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages 
des dirigeants et organes de gouvernance.

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 aux dirigeants mandataires sociaux (15e à 17e résolutions)
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Concernant les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Franck RIBOUD, Président Directeur Général, soumis à la consultation des 
actionnaires (15e résolution)
il est proposé à l’Assemblée Générale d’émettre un avis sur les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à 
Monsieur Franck RiBOUD, Président Directeur Général :

(en euros)

Montant ou 
valorisation comptable 

soumis au vote de 
l’Assemblée Générale 

du 29 avril 2014 Présentation

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos

Rémunération fixe 1 050 000 La rémunération fixe est revue à échéances relativement longues 
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et 
elle tient compte de l’expérience et du niveau de responsabilité.  
La rémunération fixe de Monsieur Franck RiBOUD est stable depuis 
six ans.

Rémunération variable annuelle 893 025 La rémunération variable court terme est octroyée sous conditions 
de performance, calculée par rapport à des critères quantitatifs 
et qualitatifs objectifs, précis et déterminés sur la base d’objectifs 
économiques, sociaux et managériaux décrits au paragraphe  6.3 
Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de gouvernance 
relatif aux Principes relatifs à la rémunération variable annuelle.
Pour mémoire, la rémunération variable annuelle de Monsieur Franck 
RiBOUD au titre de 2012 était de 1 346 625 euros.

Rémunération variable différée Non applicable Non applicable

Rémunération variable pluriannuelle  
(i.e. Group performance units) (a)

545 000 La rémunération variable pluriannuelle correspond aux Group 
performance units versés sous conditions de performance pluriannuelle 
sur trois ans.
Les principes généraux des Group performance units ainsi que 
les objectifs annuels des Group performance units attribués sont 
détaillés aux paragraphes Principes relatifs à la rémunération variable 
pluriannuelle et Description du programme des Group performance 
units du paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et 
organes de gouvernance.

Rémunération exceptionnelle Non applicable à ce jour, le Groupe n’a pas mis en place de mécanisme de rémunération 
exceptionnelle au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux.

Options d’action, actions de performance  
(i.e. Group performance shares) ou tout  
autre élément de rémunération long terme (b)

Options = Non 
applicable

Absence d’attribution.
La dernière attribution de stock-options à des dirigeants mandataires 
sociaux a eu lieu en novembre 2009 (voir détails aux paragraphes 
Rémunération long terme sous la forme de stock-options (jusqu’en 
2009) et Description des programmes de stock-options (situation au 
31  décembre 2013) du paragraphe  6.3 Rémunérations et avantages  
des dirigeants et organes de gouvernance).

Group performance 
shares = 1 882 413

La rémunération variable long terme correspond aux Group performance 
shares. Les Group performance shares sont des actions de la Société 
soumises à des conditions de performance. 
Les principes généraux et les conditions de performance des Group 
performance shares attribués en 2013 sont détaillés aux paragraphes 
Rémunération long terme sous la forme de Group performance shares 
(programme mis en place en 2010) et Description du programme 
des Group performance shares du paragraphe  6.3 Rémunérations et 
avantages des dirigeants et organes de gouvernance.

Jetons de présence Non applicable Les Administrateurs qui sont par ailleurs membres du Comité 
Exécutif et/ou dirigeants mandataires sociaux, ne perçoivent pas  
de jetons de présence.

(a) Valeur des Group performance units attribués sur l’exercice concerné compte tenu de la non-atteinte de l’objectif de marge en 2013 (voir détails ci-avant) soit 20 euros par Group performance unit.
(b) Représente la valeur estimée à la date d’attribution en application d’IFRS 2 (voir détail ci-avant), après prise en compte de la non-atteinte de la condition de performance portant sur la marge, soit une 

décote d’un tiers de la valeur des Group performance shares attribués en juillet 2013.
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(en euros)

Montant ou 
valorisation comptable 

soumis au vote de 
l’Assemblée Générale 

du 29 avril 2014 Présentation
Valorisation des avantages de toute nature 4 620 Les avantages en nature correspondent au pool de voitures et de 

chauffeurs mis à disposition pour l’ensemble des membres du Comité 
Exécutif.

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait l’objet d’un vote par l’assemblée Générale  
au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

indemnité de départ Non applicable Conformément à la loi, le versement des indemnités de départ des 
mandataires sociaux a été soumis à des conditions de performance. 
Par ailleurs, et conformément au Code AFEP-MEDEF, le montant de ces 
indemnités a été plafonné et les cas de leur versement ont été restreints.
L’ensemble des informations relatives à l’indemnité de départ de 
Monsieur Franck RiBOUD sont fournies au paragraphe  6.5  Rapport 
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés.

indemnité de non-concurrence Non applicable Aucune clause de non-concurrence n’est prévue dans le contrat  
de travail suspendu de Monsieur Franck RiBOUD.

Régime de retraite supplémentaire Non applicable Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient du régime de retraite à 
prestations définies mis en place pour certains cadres ayant le statut 
de directeur Groupe. Ce régime de retraite a été fermé à tout nouveau 
bénéficiaire le 31 décembre 2003.
L’éligibilité à ce dispositif est soumise aux conditions décrites au 
paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes 
de gouvernance relatif aux Engagements relatifs aux régimes de retraite 
des dirigeants.
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Concernant les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Emmanuel FABER, Directeur Général Délégué, soumis à la consultation des 
actionnaires (16e résolution)
il est proposé à l’Assemblée Générale d’émettre un avis sur les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à 
Monsieur Emmanuel FABER, Directeur Général Délégué : 

(en euros)

Montant ou 
valorisation  

comptable soumis au 
vote de l’Assemblée 

Générale du  
29 avril 2014 Présentation

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos

Rémunération fixe 681 500 La rémunération fixe est revue à échéances relativement longues 
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et 
elle tient compte de l’expérience et du niveau de responsabilité.  
La rémunération fixe de Monsieur Emmanuel FABER est stable depuis 
trois ans.

Rémunération variable annuelle 355 320 La rémunération variable court terme est octroyée sous conditions 
de performance, calculée par rapport à des critères quantitatifs 
et qualitatifs objectifs, précis et déterminés sur la base d’objectifs 
économiques, sociaux et managériaux décrits au paragraphe  6.3 
Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de gouvernance 
relatif aux Principes relatifs à la rémunération variable annuelle.
Pour mémoire, la rémunération variable annuelle de Monsieur Emmanuel 
FABER au titre de 2012 était de 648 600 euros.

Rémunération variable différée Non applicable Non applicable

Rémunération variable pluriannuelle  
(i.e. Group performance units) (a)

412 500 La rémunération variable pluriannuelle correspond aux Group 
performance units versés sous conditions de performance pluriannuelle 
sur trois ans. 
Les principes généraux des Group performance units ainsi que 
les objectifs annuels des Group performance units attribués sont 
détaillés aux paragraphes Principes relatifs à la rémunération variable 
pluriannuelle et Description du programme des Group performance 
units du paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants  et 
organes de gouvernance.

Rémunération exceptionnelle Non applicable à ce jour, le Groupe n’a pas mis en place de mécanisme  
de rémunération exceptionnelle au bénéfice des dirigeants  
mandataires sociaux.

Options d’action, actions de performance  
(i.e. Group performance shares) ou tout  
autre élément de rémunération long terme (b)

Options = Non 
applicable

Absence d’attribution.
La dernière attribution de stock-options à des dirigeants mandataires 
sociaux a eu lieu en novembre 2009 (voir détails aux paragraphes 
Rémunération long terme sous la forme de stock-options (jusqu’en 
2009) et Description des programmes de stock-options (situation au 
31 décembre 2013) du paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des 
dirigeants et organes de gouvernance).

Group performance 
shares = 1 424 775

La rémunération variable long terme correspond aux Group performance 
shares. Les Group performance shares sont des actions de la Société 
soumises à des conditions de performance.
Les principes généraux et les conditions de performance des Group 
performance shares attribués en 2013 sont détaillés aux paragraphes 
Rémunération long terme sous la forme de Group performance shares 
(programme mis en place en 2010) et Description du programme 
des Group performance shares du paragraphe  6.3 Rémunérations et 
avantages des dirigeants et organes de gouvernance.

Jetons de présence Non applicable Les Administrateurs qui sont par ailleurs membres du Comité 
Exécutif et/ou dirigeants mandataires sociaux, ne perçoivent pas  
de jetons de présence.

(a) Valeur des Group performance units attribués sur l’exercice concerné compte tenu de la non-atteinte de l’objectif de marge en 2013 (voir détails ci-avant) soit 20 euros par Group performance unit.
(b) Représente la valeur estimée à la date d’attribution en application d’IFRS 2 (voir détail ci-avant), après prise en compte de la non-atteinte de la condition de performance portant sur la marge, soit une 

décote d’un tiers de la valeur des Group performance shares attribués en juillet 2013.
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(en euros)

Montant ou 
valorisation  

comptable soumis au 
vote de l’Assemblée 

Générale du  
29 avril 2014 Présentation

Valorisation des avantages de toute nature 4 620 Les avantages en nature correspondent au pool de voitures  
et de chauffeurs mis à disposition pour l’ensemble des membres  
du Comité Exécutif.

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait l’objet d’un vote par l’assemblée Générale au 
titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

indemnité de départ Non applicable Conformément à la loi, le versement des indemnités de départ  
des mandataires sociaux a été soumis à des conditions de performance. 
Par ailleurs, et conformément au Code AFEP-MEDEF, le montant de ces 
indemnités a été plafonné et les cas de leur versement ont été restreints.
L’ensemble des informations relatives à l’indemnité de départ de 
Monsieur Emmanuel FABER sont fournies au paragraphe 6.5 Rapport 
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés.

indemnité de non-concurrence Non applicable La clause de non-concurrence actuellement applicable à Monsieur 
Emmanuel FABER permet, au choix de Danone, soit d’activer la 
clause pour une durée de 18  mois sous réserve de lui verser une 
indemnité mensuelle brute d’un montant correspondant à 50  % de  
son salaire moyen de base brut et de son bonus cible versé 
au cours des 12 derniers mois, soit de le libérer sans aucune  
contrepartie financière.
Pour éviter toute situation de cumul qui ne serait pas conforme aux 
recommandations du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’Administration 
du 10  février 2010, sur recommandation du Comité de Nomination 
et de Rémunération, a modifié le contrat de travail suspendu de  
Monsieur Emmanuel FABER de sorte que la clause de non-concurrence 
ne puisse être mise en œuvre par la Société qu’en cas de démission, 
cas dans lequel aucune indemnité de rupture du contrat de travail  
ni aucune indemnité due dans certains cas de cessation  
de son mandat ne seraient versées.

Régime de retraite supplémentaire Non applicable Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient du régime de retraite  
à prestations définies mis en place pour certains cadres ayant le statut 
de directeur Groupe. Ce régime de retraite a été fermé à tout nouveau 
bénéficiaire le 31 décembre 2003.
L’éligibilité à ce dispositif est soumise aux conditions décrites 
au paragraphe  6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants  
et organes de gouvernance relatif aux Engagements relatifs aux régimes 
de retraite des dirigeants.
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Concernant les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à Monsieur Bernard HOURS, Directeur Général Délégué, soumis à la consultation des 
actionnaires (17e résolution)
il est proposé à l’Assemblée Générale d’émettre un avis sur les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à 
Monsieur Bernard HOURS, Directeur Général Délégué :

(en euros)

Montant ou 
valorisation comptable 

soumis au vote de 
l’Assemblée Générale 

du 29 avril 2014 Présentation

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos

Rémunération fixe 681 500 La rémunération fixe est revue à échéances relativement longues conformément 
aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et elle tient compte de l’expérience 
et du niveau de responsabilité. La rémunération fixe de Monsieur Bernard HOURS  
est stable depuis trois ans.

Rémunération variable annuelle 355 320 La rémunération variable court terme est octroyée sous conditions de performance, 
calculée par rapport à des critères quantitatifs et qualitatifs objectifs et précis et 
déterminée sur la base d’objectifs économiques, sociaux et managériaux décrits 
au paragraphe  6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de 
gouvernance relatifs aux Principes relatifs à la rémunération variable annuelle.
Pour mémoire, la rémunération variable annuelle de Monsieur Bernard HOURS au 
titre de 2012 était de 648 600 euros.

Rémunération variable différée Non applicable Non applicable

Rémunération variable 
pluriannuelle (i.e. Group 
performance units) (a)

412 500 La rémunération variable pluriannuelle correspond aux Group performance units 
versés sous conditions de performance pluriannuelle sur trois ans. 
Les principes généraux des Group performance units ainsi que les objectifs annuels 
des Group performance units attribués sont détaillés aux paragraphes Principes 
relatifs à la rémunération variable pluriannuelle et Description du programme des 
Group performance units du paragraphe  6.3 Rémunérations et avantages des 
dirigeants et organes de gouvernance.

Rémunération exceptionnelle Non applicable à ce jour, le Groupe n’a pas mis en place de mécanisme de rémunération 
exceptionnelle au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux.

Options d’action, actions 
de performance (i.e. Group 
performance shares) ou tout  
autre élément de rémunération 
long terme (b)

Options = Non 
applicable

Absence d’attribution.
La dernière attribution de stock-options à des dirigeants mandataires sociaux 
a eu lieu en novembre 2009 (voir détails aux paragraphes Rémunération long terme 
sous la forme de stock-options (jusqu’en 2009) et Description des programmes de 
stock-options (situation au 31 décembre 2013) du paragraphe 6.3 Rémunérations et 
avantages des dirigeants et organes de gouvernance).

Group performance 
shares = 1 424 775

La rémunération variable long terme correspond aux Group performance 
shares. Les Group performance shares sont des actions de la Société soumises  
à des conditions de performance.
Les principes généraux et les conditions de performance des Group performance 
shares attribués en 2013 sont détaillés aux paragraphes Rémunération long terme 
sous la forme de Group performance shares (programme mis en place en 2010) 
et Description du programme des Group performance shares du paragraphe  6.3 
Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de gouvernance.

Jetons de présence Non applicable Les Administrateurs qui sont par ailleurs membres du Comité Exécutif et/ou 
dirigeants mandataires sociaux, ne perçoivent pas de jetons de présence.

Valorisation des avantages  
de toute nature

4 620 Les avantages en nature correspondent au pool de voitures et de chauffeurs mis  
à disposition pour l’ensemble des membres du Comité Exécutif.

(a) Valeur des Group performance units attribués sur l’exercice concerné compte tenu de la non-atteinte de l’objectif de marge en 2013 (voir détails ci-avant) soit 20 euros par Group performance unit.
(b) Représente la valeur estimée à la date d’attribution en application d’IFRS 2 (voir détail ci-avant), après prise en compte de la non-atteinte de la condition de performance portant sur la marge, soit une 

décote d’un tiers de la valeur des Group performance shares attribués en juillet 2013.
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(en euros)

Montant ou 
valorisation comptable 

soumis au vote de 
l’Assemblée Générale 

du 29 avril 2014 Présentation

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait l’objet d’un vote par l’assemblée Générale au 
titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

indemnité de départ Non applicable Conformément à la loi, le versement des indemnités de départ des mandataires 
sociaux a été soumis à des conditions de performance. Par ailleurs, et conformément 
au Code AFEP-MEDEF, le montant de ces indemnités a été plafonné et les cas de leur 
versement ont été restreints.
L’ensemble des informations relatives à l’indemnité de départ de Monsieur Bernard 
HOURS sont fournies au paragraphe  6.5  Rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements réglementés.

indemnité de non-concurrence Non applicable La clause de non-concurrence actuellement applicable à Monsieur Bernard HOURS 
permet, au choix de Danone, soit d’activer la clause pour une durée de 18 mois sous 
réserve de lui verser une indemnité mensuelle brute d’un montant correspondant à 
50 % de son salaire moyen de base brut et de son bonus cible versé au cours des  
12 derniers mois, soit de le libérer sans aucune contrepartie financière.
Pour éviter toute situation de cumul qui ne serait pas conforme aux recommandations 
du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’Administration du 10  février 2010, sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, a modifié le contrat 
de travail suspendu de Monsieur Bernard HOURS de sorte que la clause de non-
concurrence ne puisse être mise en œuvre par la Société qu’en cas de démission, cas 
dans lequel aucune indemnité de rupture du contrat de travail ni aucune indemnité 
due dans certains cas de cessation de son mandat ne seraient versées.

Régime de retraite  
supplémentaire

Non applicable Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient du régime de retraite à prestations 
définies mis en place pour certains cadres ayant le statut de directeur Groupe.  
Ce régime de retraite a été fermé à tout nouveau bénéficiaire le 31 décembre 2003.
L’éligibilité à ce dispositif est soumise aux conditions décrites au paragraphe  6.3 
Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de gouvernance relatif aux 
Engagements relatifs aux régimes de retraite des dirigeants.
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La 18e résolution renouvelle l’autorisation donnée au Conseil de racheter 
ou transférer des actions de la Société.

Description de l’autorisation
Nous vous demandons ainsi d’autoriser votre Conseil à acheter, conserver 
ou transférer des actions de la Société dans le cadre d’un programme 
de rachat soumis aux dispositions de l’article L.  225-209 et suivants 
du Code de commerce ainsi que du règlement européen n° 2273/2003 
du 22  décembre 2003 pris en application de la directive européenne 
n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003.

Le descriptif de programme de rachat établi conformément aux 
articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés 
Financiers figure au paragraphe 7.2 Actions et calls Danone détenus par 
la Société et ses filiales.

Le rachat par la Société de ses propres actions aura pour finalité :

•	l’attribution d’actions lors de l’exercice d’options d’achat d’actions par 
des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés selon les 
dispositions légales et réglementaires applicables ;

•	la mise en œuvre de tout plan d’attribution d’actions sous conditions 
de performance à des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société 
et des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés 
selon les dispositions légales et réglementaires applicables ;

•	la cession d’actions aux salariés (soit directement, soit par 
l’intermédiaire de fonds d’épargne salariale) dans le cadre de plans 
d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise ;

•	la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

•	la remise ultérieure d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le 
cadre d’opérations de croissance externe ;

•	l’annulation d’actions dans la limite légale maximale ; ou

•	l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu 
avec un prestataire de service d’investissement, en conformité avec la 
Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d’offre 
publique sur les titres de la Société.

Les actions pourront, en tout ou partie, selon le cas, être acquises, 
cédées, échangées ou transférées par tous moyens sur tous marchés 
ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions 
(sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par 
ce moyen). Ces moyens incluent l’utilisation de tout contrat financier ou 
instrument financier à terme (tel que notamment tout contrat à terme ou 
option) à l’exclusion de la vente d’options de vente, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises représenterait 10 % 
du capital social, soit 63 102 800 actions à la date du 28 février 2014, à un 
prix maximum d’achat de 65 euros (hors frais d’acquisition), représentant 
un montant maximum d’achat théorique de 4  101  682  000  euros. Ce 
dernier chiffre est mentionné à titre indicatif, car il ne tient pas compte 
des actions déjà détenues par la Société.

Cette autorisation serait consentie pour une durée de 18 mois à compter 
de l’Assemblée.

Justification de la demande d’autorisation
il est important pour la Société et ses actionnaires que votre Conseil 
continue à disposer des pouvoirs nécessaires pour réaliser des opérations 
sur les actions de la Société.

En effet, ces opérations permettent notamment au Conseil de réaliser 
des paiements en actions de la Société dans le cadre d’opérations de 
croissance externe et de remettre des actions aux salariés et dirigeants 
mandataires sociaux du Groupe, notamment dans le cadre d’attributions 
d’actions sous conditions de performance.

Ainsi, en 2013, le programme de rachat mis en place s’est traduit par 
l’acquisition d’un total de 2,6 millions d’actions, la remise de 15 millions 
d’actions aux dirigeants mandataires sociaux et salariés éligibles du 
Groupe et le transfert de 6,7 millions d’actions dans le cadre d’opérations 
de croissance externe (pour plus de détails sur ces opérations, voir 
paragraphe  7.2 Actions et calls Danone détenus par la Société et ses 
filiales).

Conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, 
le détail des opérations de rachats d’actions est publié chaque semaine 
sur le site internet de la Société.

Acquisition par la Société de ses propres actions (18e résolution)
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Contexte de la demande d’autorisation
Comme il s’y était engagé lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2013, 
votre Conseil vous demande de bien vouloir renouveler l’autorisation, 
qui lui avait été accordée en avril 2013 pour un an, de procéder à 
des attributions d’actions sous conditions de performance (Group 
performance shares ou GPS).

En effet, sur recommandation du Comité de Nomination et de 
Rémunération, le Conseil d’Administration vous propose une nouvelle 
résolution venant renouveler la résolution votée par l’Assemblée Générale 
du 25 avril 2013, qui a expiré le 31 décembre 2013.

Structure et effet dilutif identiques
La nouvelle résolution repose sur une structure identique à celle adoptée 
en 2013 et n’apporte aucune modification en terme de niveau de dilution 
maximale (0,2 % du capital social).

Les principales caractéristiques de cette nouvelle résolution sont les 
suivantes :

(i) L’autorisation d’attribution d’actions sous 
conditions de performance est à nouveau 
proposée pour une année

Ainsi, et comme le Conseil d’Administration s’y était engagé en 2013, 
la résolution soumise à votre vote expirerait le 31 décembre 2014 et ne 
pourrait donc donner lieu à des attributions d’actions qu’au cours de 
l’exercice 2014.

Un vote permettra ainsi aux actionnaires de s’assurer en 2014, comme 
en 2013, sur la base d’une définition stricte et précise des conditions 
de performance, que le niveau attendu des objectifs continue à être 
suffisamment ambitieux et incitatif au vu de l’actualité du Groupe.

(ii) L’instauration d’une période de référence 
unique de trois ans applicable à l’ensemble des 
conditions de performance

Dans le prolongement de la volonté du Conseil d’Administration de 
répondre aux attentes des investisseurs, il est proposé d’aligner la 
période de référence relative aux deux conditions de performance sur 
une durée unique de trois ans (et non plus de trois ans pour la première 
condition et deux ans pour la seconde).

(iii) La stabilité des conditions de performance
Le Conseil considère qu’une certaine constance dans les conditions 
de performance constitue un des facteurs de création de valeur sur le 
long terme. à ce titre, et comme il s’y était engagé en 2013, le Conseil 
d’Administration propose aux actionnaires des conditions de performance 
qui continuent à inclure la croissance du chiffre d’affaires du Groupe et la 
marge opérationnelle courante du Groupe.

(iv) Des conditions de performance exigeantes et 
adaptées à l’environnement actuel du Groupe

Les conditions de performance attachées aux actions attribuées en 
application de cette nouvelle résolution consisteraient en deux critères 
complémentaires, représentatifs des performances du Groupe et adaptés 
à la spécificité de son activité :

•	le premier critère (critère de performance externe) serait basé sur la 
croissance sur trois ans (2014, 2015 et 2016) du chiffre d’affaires du 
Groupe, comparée à celle du panel de pairs historiques du Groupe 
constitué de groupes internationaux de référence dans le secteur de 
l’alimentation ; et

•	le second critère (critère de performance interne) serait fondé sur la 
moyenne arithmétique, sur trois ans (2014, 2015 et 2016), de l’évolution 
de la marge opérationnelle courante du Groupe.

Les actions attribuées resteraient soumises pour deux tiers au critère de 
croissance du chiffre d’affaires et pour un tiers soumises au critère de 
marge.

Le Conseil souligne également que ces deux objectifs sont de nature 
complémentaire et reflètent les indicateurs clés suivis par les investisseurs 
et analystes pour mesurer la performance des entreprises du secteur 
de l’alimentation. En particulier, la plus forte pondération du critère de 
croissance du chiffre d’affaires reflète l’importance de ce dernier dans la 
valorisation des sociétés du secteur.

Par ailleurs, le Conseil attire l’attention des actionnaires sur le fait que :

•	pour les GPS attribués en 2012, la condition de performance portant 
sur l’atteinte d’un niveau de free cash flow consolidé d’au moins deux 
milliards d’euros par année en moyenne sur les exercices 2012 et 2013 
(applicable à hauteur de 50 % des attributions pour les bénéficiaires 
membres du Comité Exécutif et un tiers pour ceux qui ne sont pas 
membres du Comité Exécutif) n’a pas été atteinte ;

•	pour les GPS attribués en 2013, la condition de performance portant 
sur l’atteinte des objectifs de marge opérationnelle courante fixés par 
le Conseil d’Administration et annoncés au marché pour les exercices 
2013 et 2014 (applicable à hauteur d’un tiers de l’ensemble des 
attributions) ne sera également pas atteinte à la suite de l’ajustement 
par le Groupe de ses objectifs 2013 (incluant l’objectif de marge 
opérationnelle courante) annoncé au marché le 16 octobre 2013.

L’absence d’atteinte de ces deux critères pour les GPS attribués en 
2012 et 2013 témoigne ainsi du caractère véritablement exigeant des 
conditions de performance arrêtées chaque année par le Conseil.

(v) Des conditions de performance continuant à 
affecter 100 % des actions attribuées

Conformément aux meilleures pratiques de place et aux recommandations 
des actionnaires, le Conseil d’Administration a souhaité continuer de 
soumettre à conditions de performance, 100 % des actions attribuées au 
titre de la résolution, comme c’était le cas en 2013.

il rappelle qu’avant l’Assemblée Générale du 25 avril 2013, un tiers des 
actions attribuées aux bénéficiaires qui n’étaient ni dirigeants mandataires 
sociaux ni membres du Comité Exécutif n’étaient pas soumises à des 
conditions de performance. La décision du Conseil d’Administration 
a donc constitué un changement important pour les 1  500 cadres du 
Groupe bénéficiant d’actions sous conditions de performance et s’inscrit 
dans le cadre de la mobilisation de toutes les équipes pour assurer leur 
contribution à la performance du Groupe.

Description de l’autorisation

1. Nature de l’autorisation
il vous est ainsi demandé d’autoriser le Conseil d’Administration, jusqu’au 
31  décembre 2014, à procéder à des attributions, à titre gratuit, sous 
conditions de performance, d’actions existantes ou à émettre au profit 
des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d’entre eux 
qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux éligibles 
de la Société ou des sociétés liées au sens de l’article L. 225-197-2 du 
Code de commerce. il est rappelé qu’au titre des exercices 2012 et 2013, 
environ 1 500 personnes ont bénéficié de ces attributions.

Autorisation financière donnée au Conseil d’Administration de procéder à des 
attributions d’actions ordinaires de la Société (19e résolution)
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2. Montant maximal de l’autorisation
Ces attributions ne pourront porter sur un nombre d’actions existantes 
ou à émettre supérieur à 0,2 % du capital social de la Société, tel que 
constaté à l’issue de l’Assemblée Générale du 29  avril 2014, ce qui 
constitue un plafond inchangé par rapport à l’autorisation approuvée par 
l’Assemblée Générale du 25 avril 2013.

Le montant nominal des actions existantes ou à émettre attribuées en 
vertu de la présente autorisation viendra s’imputer sur les plafonds de 
55,3 millions d’euros (soit environ 35,05 % du capital au 31 décembre 
2013) et de 23,6  millions d’euros (soit environ 14,96  % du capital au 
31  décembre 2013) respectivement prévus aux paragraphes (a) des 
12e résolution (émissions non dilutives avec maintien du droit préférentiel 
de souscription) et 13e résolution (émissions dilutives avec suppression du 
droit préférentiel de souscription mais avec un droit de priorité obligatoire) 
approuvées par l’Assemblée Générale du 25 avril 2013.

Ce nombre d’actions ne tient pas compte des éventuels ajustements 
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 
droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès 
au capital. Ainsi, dans la mesure où les plans d’attribution d’actions 
comprendront des clauses d’ajustement du nombre d’actions attribuées, 
en cas d’opérations sur le capital intervenant au cours de la période 
d’acquisition, l’application de ces clauses d’ajustement pourra conduire 
à un nombre final d’actions attribuées supérieur à 0,2 % du capital social.

3. Sous-plafond pour les attributions  
aux dirigeants mandataires sociaux

Des actions attribuées en vertu de cette autorisation pourront bénéficier, 
sous conditions de performance, au Directeur Général et aux Directeurs 
Généraux Délégués de la Société, mais ce dans la limite maximale 
de 0,05  % du capital social de la Société tel que constaté à l’issue 
de l’Assemblée du 29  avril 2014 (sous réserve des mêmes éventuels 
ajustements que ceux mentionnés au point  2 ci-avant). Cette limite 
est identique au plafond de l’autorisation approuvée par l’Assemblée 
Générale du 25 avril 2013 (qui a la même durée inférieure à un an).

En 2013, les actions sous conditions de performance attribuées 
au Directeur Général et aux deux Directeurs Généraux Délégués 
représentaient un nombre total de 137 000 actions, soit environ 0,02 % 
du capital de la Société, ce qui représente environ 16,7 % de toutes les 
actions sous conditions de performance attribuées au sein du Groupe 
en 2013. il n’est pas envisagé, en 2014, d’augmenter le pourcentage du 
capital attribué, sous forme d’actions sous conditions de performance, au 
Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués.

4. Période d’acquisition
4.1 L’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive 

au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le 
Conseil d’Administration, étant entendu que cette durée ne pourra être 
inférieure à trois ans. En principe, les bénéficiaires doivent conserver 
lesdites actions pendant une durée qui ne pourra être inférieure à deux 
ans à compter de l’attribution définitive desdites actions.

4.2 Toutefois, le Conseil d’Administration pourra, dans la mesure où 
la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs 
attributions serait au minimum de quatre ans, n’imposer aucune 
période de conservation pour les actions visées.

4.3 Depuis juillet 2013, le Conseil d’Administration, dans un souci 
d’allongement de la période d’acquisition, a décidé de n’attribuer 
des actions sous conditions de performance que sous format 
“4+0”, correspondant à quatre années d’acquisition et une absence 
de durée de conservation (et non plus d’attribuer des actions sous 
conditions de performance sous format “4+0” pour les résidents 
étrangers et d’autres sous format “3+2” pour les résidents fiscaux 
français). Toutefois, le Président Directeur Général, les Directeurs 
Généraux Délégués et les autres membres du Comité Exécutif restent 
soumis à une obligation de conservation d’un nombre significatif de 
leurs actions issues de GPS jusqu’à la fin de leurs fonctions, voir 
paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes 
de gouvernance.

5. Conditionnalité de l’attribution définitive  
des actions

L’attribution définitive d’actions existantes ou à émettre devra 
impérativement être conditionnée (i) à l’atteinte de conditions de 
performance que le Conseil d’Administration déterminera selon les 
termes ci-après (les “Conditions de Performance”), et (ii) à une condition 
de présence au sein du Groupe (voir point 5.2 ci-après).

5.1 Conditions de Performance
Les Conditions de Performance utilisées par votre Conseil seront les 
suivantes :

(i) Ces conditions consistent en deux critères complémentaires, 
représentatifs des performances du Groupe, et adaptés à la spécificité 
de son activité, à savoir :

(a) Comparaison de la moyenne arithmétique de la croissance du chiffre 
d’affaires net (le “CA”) du Groupe en données comparables par 
rapport à celle d’un panel de référence sur une période de trois ans, à 
savoir les exercices 2014, 2015 et 2016 :

•	si le CA du Groupe est supérieur ou égal à la Médiane des CA du 
Panel, l’attribution définitive sera de 100 % ;

•	si le CA du Groupe est inférieur à la Médiane des CA du Panel, 
l’attribution définitive sera de 0 %, conformément au principe “pas 
de paiement sous la médiane” ;

Étant précisé que :

•	 le CA du Groupe signifie la moyenne arithmétique de la croissance 
interne (“organique”) du chiffre d’affaires net du Groupe au cours 
des exercices 2014, 2015 et 2016 (sur une base consolidée et en 
données comparables, i.e. hors effet de périmètre et de change et 
hors changements dans les principes comptables applicables) ;

•	 le CA de chaque membre du Panel signifie la moyenne arithmétique 
de la croissance interne (“organique”) du chiffre d’affaires net réalisée 
par ledit membre du Panel au cours des exercices 2014, 2015 et 
2016 (sur une base consolidée et en données comparables, i.e. 
hors effet de périmètre et de change et hors changements dans les 
principes comptables applicables) ;

•	 les CA du Panel signifie les CA de tous les membres du Panel ;

•	 la Médiane des CA du Panel signifie la valeur du CA du membre 
du Panel qui partage les CA du Panel en deux ensembles égaux 
(c’est-à-dire telle qu’il y ait autant de membres du Panel ayant un 
CA supérieur ou égal à la Médiane que de membres du Panel ayant 
une valeur inférieure ou égale à la Médiane), étant précisé que si les 
membres du Panel sont en nombre pair, la Médiane des CA du Panel 
sera égale à la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales des 
CA du Panel ;
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•	 le Panel signifie huit groupes internationaux de référence dans 
le secteur de l’alimentation, soit Unilever N.V., Nestlé  S.A., 
PepsiCo  inc., The Coca-Cola Company, Kraft Foods Group  inc., 
Mondelēz international inc., General Mills inc. et Kellogg Company ;

•	 il sera procédé à des retraitements (notamment corrections des effets 
de périmètres et/ou de change) dans la stricte mesure nécessaire 
afin d’assurer la cohérence dans la méthode de calcul des CA de 
tous les membres du panel et du CA du Groupe sur l’ensemble de la 
période considérée ;

•	en cas d’absence ou de retard de publication des données 
comptables ou financières auditées d’un des membres du Panel, 
le Conseil d’Administration aura, à titre exceptionnel, la faculté 
d’exclure ce membre du Panel par une décision dûment motivée 
prise ultérieurement et mentionnée dans le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale ;

•	en cas d’absence ou de retard de publication des données 
comptables ou financières auditées de plusieurs membres du Panel, 
le Conseil d’Administration se prononcera par une décision dûment 
motivée prise ultérieurement et mentionnée dans le rapport du 
Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, sur la base des 
derniers comptes audités publiés par les membres du Panel et par 
la Société sur les trois derniers exercices clos pour lesquels des 
comptes auront été publiés par l’ensemble des membres du Panel 
et par la Société ;

•	 le Conseil d’Administration pourra, par une décision dûment motivée 
prise ultérieurement et mentionnée dans le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale, exclure un membre du 
Panel en cas de rachat, d’absorption, de dissolution, de scission, de 
fusion ou de changement d’activité de ce membre du Panel, sous 
réserve de maintenir la cohérence globale de l’échantillon ;

•	 le Conseil d’Administration devra se prononcer sur la réalisation ou 
non de cette première condition de performance, par une décision 
dûment motivée prise ultérieurement et mentionnée dans le 
rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, après 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, et 
sur la base d’un rapport d’un conseil financier.

(b) La moyenne arithmétique de l’évolution de la marge opérationnelle 
courante sur une période de trois ans, à savoir pour les exercices 
2014, 2015 et 2016 :

•	si la moyenne arithmétique de l’évolution de la marge opérationnelle 
courante calculée sur les trois exercices (2014, 2015 et 2016) est 
positive (c’est-à-dire supérieure ou égale à +  1  point de base), 
l’attribution définitive sera de 100 % ;

•	si la moyenne arithmétique de l’évolution de la marge opérationnelle 
courante calculée sur les trois exercices (2014, 2015 et 2016) est 
égale à zéro ou négative, l’attribution définitive sera de 0 % ;

Étant précisé que :

•	 la moyenne arithmétique de l’évolution de la marge opérationnelle 
courante signifie la moyenne arithmétique :

(i) de la croissance de la marge opérationnelle courante à données 
comparables de l’exercice 2014 par rapport à l’exercice 2013,

(ii) de la croissance de la marge opérationnelle courante à données 
comparables de l’exercice 2015 par rapport à l’exercice 2014,

(iii) de la croissance de la marge opérationnelle courante à données 
comparables de l’exercice 2016 par rapport à l’exercice 2015,

•	 la “marge opérationnelle courante” correspond au ratio résultat 
opérationnel courant sur chiffre d’affaires net ;

•	 le “résultat opérationnel courant” correspond au résultat opérationnel 
du Groupe avant prise en compte des Autres produits et charges 
opérationnels. En application de la recommandation 2009-R.03 
du CNC “relative au format des états financiers des entreprises 
sous référentiel comptable international”, les Autres produits et 
charges opérationnels comprennent des éléments significatifs qui, 
en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent 
être considérés comme inhérents à l’activité courante du Groupe. 
ils incluent principalement les plus ou moins-values de cession 
d’activités et de participations consolidées, les dépréciations 
d’écarts d’acquisition, des coûts significatifs relatifs à des opérations 
de restructuration stratégiques et de croissance externe majeures 
ainsi que les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges 
majeurs. Par ailleurs, dans le cadre de la norme iFRS 3 Révisée sur 
les Regroupements d’entreprises, le Groupe présente également 
dans la rubrique des Autres produits et charges opérationnels (i) les 
frais d’acquisitions des sociétés dont le Groupe prend le contrôle, 
(ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de 
contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition 
ultérieures à une prise de contrôle ;

•	 le “chiffre d’affaires net” correspond au chiffre d’affaires net consolidé 
du Groupe, tel que défini par les normes iFRS ;

•	 la variation (hausse ou baisse) en “données comparables” de la 
marge opérationnelle courante exclut essentiellement l’impact (i) 
des variations de taux de change en calculant les indicateurs de 
l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base 
de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un 
taux annuel prévisionnel déterminé par le Groupe pour l’exercice 
considéré et appliqué aux deux exercices), (ii) des variations de 
périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la 
base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, et (iii) 
des changements dans les principes comptables applicables ;

•	 le Conseil d’Administration devra se prononcer sur la réalisation ou 
non de cette seconde condition de performance, par une décision 
dûment motivée prise ultérieurement et mentionnée dans le 
rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, après 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération.

(ii) Pour tous les bénéficiaires, sous réserve du respect de la condition 
de présence au sein du Groupe (voir point 5.2 ci-après), deux tiers 
des actions seront définitivement livrés sous réserve de l’atteinte de 
la Condition de Performance relative au CA, et le dernier tiers sous 
réserve de l’atteinte de la Condition de Performance relative à la 
marge opérationnelle courante.

5.2 Condition de présence au sein du Groupe
Un bénéficiaire d’une attribution d’actions quittant le Groupe avant 
l’expiration de la période d’acquisition ne pourra pas conserver ses 
actions, sauf cas légaux de sortie anticipée (incluant les cas de décès 
et d’invalidité), et, hors le cas des dirigeants mandataires sociaux, sauf 
exceptions décidées par le Conseil d’Administration.

Enfin, il est rappelé que les plans de GPS attribués à compter du 
26 juillet 2010 prévoient la faculté pour tous les bénéficiaires de GPS de 
lever les conditions de présence continue et de performance en cas de 
changement de contrôle de la Société (voir paragraphe 7.10 Changement 
de contrôle).
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6. Impact en termes de dilution/détention  
du capital de la Société

Le Conseil rappelle que la politique du Groupe concernant les 
autorisations d’attribution de stock-options (options d’achat d’actions) et 
d’actions sous conditions de performance a toujours eu un impact limité 
en termes de dilution/détention du capital.

En effet :

•	le solde d’options d’achat d’actions non encore exercées au 
31 décembre 2013 s’élève à 7 177 600 options, soit 1,14 % du capital 
social ;

•	au 31  décembre 2013, le solde d’actions sous conditions de 
performance attribuées non encore définitivement acquises s’élève à 
2 488 418 actions, soit 0,39 % du capital social ; et

•	le nombre d’actions pouvant être issues d’attributions d’actions sous 
conditions de performance au titre de la présente résolution ne pourra 
pas dépasser 0,2 % du capital social,

ce qui représente un total d’environ 1,73 % du capital social.

Le Conseil rappelle enfin qu’en raison de l’absence d’autorisation en 
vigueur à ce jour due à l’arrêt du programme de stock-options du Groupe, 
la Société n’a consenti aucune option d’achat et/ou de souscription 
d’actions, et ce depuis octobre 2009.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée 
Générale des attributions d’actions sous conditions de performance qui 
auront pu être réalisées. Ces attributions continueront à s’inscrire dans le 
respect des principes et bonnes pratiques appliqués par le Conseil (voir 

paragraphe 6.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et organes de 
gouvernance), incluant notamment :

•	l’implication à chaque étape (attribution, examen de l’atteinte des 
conditions de performance, etc.) du Comité de Nomination et 
de Rémunération, composé en son intégralité d’Administrateurs 
indépendants ;

•	la conformité aux meilleures pratiques de place des plafonds 
applicables aux attributions de GPS, déterminés en pourcentage du 
capital social, ainsi que des sous-plafonds pour les attributions aux 
dirigeants mandataires sociaux ;

•	la poursuite par le Conseil de sa politique d’attribution de plans de 
GPS “4+0”, appliquée depuis 2013 aux dirigeants mandataires sociaux, 
sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, et 
étendue à l’ensemble des bénéficiaires, et ce afin d’augmenter la durée 
de la période d’acquisition conformément aux meilleures pratiques de 
place ;

•	la détermination de conditions de performance exigeantes et incitatives, 
affectant 100 % des actions attribuées ;

•	la stabilité des périodes calendaires d’attribution, l’attribution principale 
ayant lieu en principe chaque année lors du Conseil arrêtant les 
comptes semestriels, soit fin juillet ;

•	l’application de règles de déontologie exigeantes, incluant notamment 
l’interdiction faite aux bénéficiaires membres du Comité Exécutif de 
recourir à tous instruments de couverture pour les GPS et les actions 
issues de l’attribution de GPS ; et

•	l’obligation de conservation d’un nombre significatif d’actions issues 
de l’attribution de GPS jusqu’à la cessation de leurs fonctions au sein 
de la Société.

Modifications des statuts de la Société à l’effet de déterminer les modalités de 
désignation des Administrateurs représentant les salariés – Loi du 14 juin 2013 relative 
à la sécurisation de l’emploi (20e résolution)

Nous vous demandons de bien vouloir modifier les articles 15 et 16 des 
statuts de la Société à l’effet de déterminer les modalités de désignation 
des Administrateurs représentant les salariés conformément aux 
dispositions impératives de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l’emploi.

1. Modalités proposées de désignation des 
Administrateurs représentant les salariés

Le Conseil rappelle tout d’abord que la Société répond aux critères fixés 
par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. En effet, 
son siège social est situé en France, elle a l’obligation de mettre en place 
un comité d’entreprise et elle emploie plus de 10 000 salariés permanents 
dans le monde.

Pour Danone comme les autres groupes concernés, la loi prévoit que le 
nombre de représentants des salariés sera au moins égal à deux dans les 
sociétés qui comportent plus de 12 administrateurs et à un dans les autres 
cas. Le Conseil d’Administration de Danone étant actuellement composé 
de plus de 12  Administrateurs, deux Administrateurs représentant les 
salariés pourront être désignés et entrer en fonction au plus tard dans 
les six mois qui suivent l’Assemblée Générale du 29 avril 2014 (soit au 
plus tard le 29 octobre 2014). Si le nombre d’Administrateurs venait à être 
égal ou inférieur à 12, seul un Administrateur représentant les salariés 
serait alors désigné (il est précisé que, dans ce cas, le mandat du second 
Administrateur serait maintenu jusqu’à son échéance).

Par ailleurs, conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 
2013, dès lors que les deux Administrateurs représentant les salariés 
auront été nommés, un seul membre du Comité d’Entreprise assistera 
aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative, contre 
quatre actuellement.

La loi laisse le choix entre quatre modalités de désignation des 
Administrateurs représentant les salariés. à ce sujet, il est apparu 
approprié au Conseil, sur recommandation du Comité de Nomination 
et de Rémunération, de proposer aux actionnaires que le premier 
Administrateur représentant les salariés soit désigné par le Comité 
d’Entreprise de la Société, et que le second soit désigné, au regard du 
caractère international du Groupe (dont environ 90 % du personnel est 
situé hors de France), par le Comité d’Entreprise Européen.

il est précisé que, en cas de vote négatif de cette résolution par l’Assemblée 
Générale du 29 avril 2014, deux Administrateurs représentant les salariés 
au Conseil d’Administration seront désignés par la voie de l’élection par 
les salariés des sociétés du Groupe situées sur le territoire français.

Consulté conformément à la loi, le Comité d’Entreprise de Danone, à 
l’unanimité des membres présents, a émis le 30  janvier 2014 un avis 
favorable quant aux modalités de désignation envisagées.
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2. Statut des Administrateurs représentant  
les salariés

Les deux nouveaux Administrateurs représentant les salariés seront 
assimilés aux autres Administrateurs et auront, sous réserve des 
dispositions légales spécifiques présentées ci-après, le même statut, les 
mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que les Administrateurs 
élus par l’Assemblée Générale de la Société. En particulier, ils seront 
également tenus, dans l’exercice de leur mandat, d’agir en toutes 
circonstances dans l’intérêt social de Danone et de respecter une 
obligation absolue de confidentialité.

En raison de leur statut particulier, les Administrateurs représentant les 
salariés font cependant l’objet de dispositions légales spécifiques.

Ainsi :

(i) leur désignation interviendra, en cas de vote en ce sens par 
l’Assemblée Générale du 29 avril 2014, selon les modalités présentées 
ci-avant (le premier Administrateur représentant les salariés sera 
désigné par le Comité d’Entreprise de la Société et le second par le 
Comité d’Entreprise Européen) ;

(ii) les fonctions d’Administrateur représentant les salariés cessent en 
cas de rupture de leur contrat de travail, et leur révocation est soumise 
à un régime spécial. Un Administrateur représentant les salariés ne 
peut en effet être révoqué que par décision de justice à la demande 
de la majorité des Administrateurs et sous réserve d’une faute dans 
l’exercice de ses fonctions d’Administrateur ; et

(iii) conformément à la loi, l’article 17 des statuts de Danone qui impose 
à chaque Administrateur d’être propriétaire de 4  000  actions 
pendant toute la durée de son mandat ne sera pas applicable aux 
Administrateurs représentant les salariés.

De manière à accélérer l’intégration de ces nouveaux Administrateurs, le 
règlement intérieur du Conseil a été modifié le 10 décembre 2013 pour 
prévoir que les Administrateurs représentant les salariés bénéficieront 
d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat. Ceux-ci bénéficieront 
ainsi d’un programme d’intégration spécifique leur permettant d’exercer 
pleinement leur mission et de participer activement aux travaux du 
Conseil.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, les 
Administrateurs représentant les salariés ne seront pas pris en compte, 
lorsqu’ils auront été nommés, dans le calcul du taux d’indépendance 
du Conseil d’Administration. En outre, conformément aux dispositions 
légales, ces mêmes Administrateurs ne seront pas pris en considération 
dans le calcul du taux de féminisation du Conseil.

Le Conseil d’Administration veillera à mettre en œuvre et appliquer la 
nouvelle loi du 14 juin 2013 en préservant la dynamique ainsi que l’esprit 
d’équipe et de collégialité qui animent le Conseil, dans le meilleur intérêt 
de la Société et de ses actionnaires.
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noMination de MadaMe Gaëlle oliVier (9e réSolution)

Née le 25 mai 1971 
Âge : 42 ans

Adresse professionnelle : 
1 Raffles Place – #14-61 One 
Raffles Place Tower Two – 
Singapore 048616

Nombres d’actions DANONE 
détenues au 28 février 2014 : 
4 000

Administrateur indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Directrice Générale des activités 
d’assurances dommages AXA Asie

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSAE et de 
l’Institut des Actuaires.

Après un début de carrière au Crédit Lyonnais en salle 
des marchés sur les produits dérivés actions, Gaëlle 
OLIVIER a rejoint le groupe AXA en 1998 où elle a exercé 
depuis plusieurs responsabilités tant en France qu’à 
l’étranger dans les différents métiers du groupe.

Après deux ans au sein d’AXA Investment Managers, 
elle devient pendant cinq ans Executive Assistant du 
Président Directeur Général du groupe AXA, Henri de 
Castries et Secrétaire du Conseil de Surveillance.

En 2004, elle rejoint AXA Life Japon en tant que 
Responsable des opérations d’investissement, puis 
devient, en 2006, membre du Comité de Direction en 
charge de la Stratégie, de l’Intégration avec Winterthur 
Japon et de l’Audit.

En 2009, elle devient Directrice de la Communication 
et de la Responsabilité d’Entreprise du groupe d’AXA.

Depuis 2011, elle est Directrice Générale des activités 
d’assurances dommages d’AXA en Asie.

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Administrateur AXA ASIA REGIONAL CENTRE PTE LTD Singapour

AXA GENERAL INSURANCE HONG KONG 
LIMITED

Chine

AXA GENERAL INSURANCE CHINA LIMITED Chine
WIN PROPERTY (SHANGHAI LINKS) LIMITED Chine
AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD Singapour
AXA AFFIN GENERAL INSURANCE BERHAD Malaisie
BHARTI – AXA GENERAL INSURANCE 
COMPANY LIMITED

Inde

AXA TECHNOLOGY SERVICES SINGAPORE 
PTE LTD

Singapour

Présidente et Membre 
du Conseil d’Administration

AXA THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED Thaïlande

Conseiller du Commerce 
Extérieur

COMITE NATIONAL DES CONSEILLERS 
DU COMMERCE EXTERIEUR

Singapour

Membre du Conseil 
d’Administration

FRENCH CHAMBER OF COMMERCE 
IN SINGAPORE

Singapour

(a) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Administrateur AXA DiRECT JAPON Japon

FONDS AXA POUR LA RECHERCHE – 
COMiTE SCiENTiFiQUE

France

MadaMe Gaëlle oliVier
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noMination de MonSieur lionel ZinSou-derlin (10e réSolution)

MonSieur lionel ZinSou-derlin

Né le 23 octobre 1954 
Âge : 59 ans

Adresse professionnelle :  
232 rue de Rivoli –  
75001 Paris - France

Nombres d’actions  
DANONE détenues  
au 28 février 2014 : 0
(les 4 000 actions DANONE devant 

être détenues conformément aux statuts par chaque 
nouvel administrateur devront être acquises au plus 
tard trois mois après sa nomination par l’Assemblée 
Générale)

Administrateur indépendant

Nationalités française et béninoise

Fonction principale : Président de PAI partners SAS

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Monsieur Lionel ZINSOU-DERLIN, de nationalité franco-
béninoise, est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure 
(rue d’Ulm), de la London School of Economics ainsi que 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il est titulaire 
d’une Maitrise d’Histoire économique et Professeur 
agrégé de Sciences économiques et sociales.

Il démarre sa carrière professionnelle comme Maître 
de Conférences et Professeur d’économie à l’Université 
Paris XIII.

De 1984 à 1986, il devient Conseiller du Ministre de 
l’Industrie puis du Premier Ministre.

En 1986, il entre au sein du groupe Danone où il 
occupe divers postes notamment ceux de Directeur du 
développement puis Directeur Général de HP Foods et 
de Lea & Perrins.

En 1997, il quitte le Groupe pour la banque Rothschild 
& Cie dont il devient Associé Gérant. Il y occupe les 
postes de Responsable Biens de Consommation et 
Responsable Afrique Moyen-Orient.

En 2008, il rejoint PAI partners SAS dont il est Président 
depuis 2009 et Président du Comité Exécutif depuis 
2010.

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Président et
Président du Comité 
Exécutif

PAI PARTNERS SAS France

Administrateur ATOS SA (b) France
INVESTISSEURS & PARTENAIRES Ile Maurice
KAUFMAN & BROAD SA (b) France
PAI SYNDICATION GENERAL PARTNER 
LIMITED

Guernesey

PAI EUROPE III GENERAL PARTNER LIMITED Guernesey
PAI EUROPE IV GENERAL PARTNER LIMITED Guernesey
PAI EUROPE V GENERAL PARTNER LIMITED Guernesey
PAI EUROPE VI GENERAL PARTNER LIMITED Guernesey

Président et
Membre du Conseil 
de Surveillance

LES DOMAINES DE BARONS 
DE ROTHSCHILD (LAFITE) SCA

France

Membre du Conseil 
Consultatif

MOET HENNESSY France

Membre du Conseil 
de Surveillance

CERBA EUROPEAN LAB SAS France

Directeur suppléant UNITED BISCUITS TOPCO LTD Luxembourg
Gérant SOFIA - SOCIETE FINANCIERE AFRICAINE 

SARL
France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays
Fondateur et trésorier FONDATION ZINSOU Bénin
Administrateur CARE FRANCE (Association) France

LE SIECLE (Association) France
AMREF (Association) France
INSTITUT PASTEUR (Fondation) France

(a) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

(b)  Société cotée.

fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Vice-Président du Conseil 
d’Administration

CHR HANSEN HOLDiNG AS (a) Suède

Administrateur CHR HANSEN HOLDiNG AS (a) Suède
FiNANCiERE SPiE SAS France
SODiMA SAS France
SPiE SAS France
STRATEGiC iNiTiATiVES FRANCE SAS France
YOPLAiT FRANCE SAS France
YOPLAiT MARQUES iNTERNATiONALES SAS France
YOPLAiT SAS France

Gérant STAR LADYBiRD SARL Luxembourg
CERBERUS NiGHTiNGALE 1 SARL Luxembourg

(a) Société cotée.



Avis de convocation 2014   DANONE42

noMinAtions et renouvelleMents de MAndAts proposés à l’AsseMblée GénérAle

renouVelleMent du Mandat de MonSieur Bruno Bonnell (5e réSolution)

MonSieur Bruno Bonnell

Né le 6 octobre 1958 
Âge : 55 ans

Adresse professionnelle :  
1, rue du Docteur 
Fleury-Papillon –  
69100 Villeurbanne – France

Nombre d’actions 
DANONE détenues 
au 31 décembre 2013 : 4 000

Administrateur indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Président d’I-VOLUTION

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Bruno BONNELL est né en 1958, à Alger. Sa formation 
d’ingénieur chimiste à CPE Lyon (École Supérieure de 
Chimie Physique Electronique de Lyon) est doublée par 
une licence d’économie appliquée à l’Université Paris-
Dauphine (promotion 1982).

Il débute sa carrière chez Thomson SDRM en tant 
qu’ingénieur d’affaires chargé du lancement et de la 
commercialisation du premier ordinateur du groupe, 
le T07.

En  juin  1983, Bruno BONNELL fonde la société 
Infogrames qui absorbera en 2000 la société Atari 
(cotée sur le NYSE Euronext). Parallèlement, en 1995, il 
co-fonde la société Infonie, premier fournisseur d’accès 
Internet en France.

Il quitte Infogrames en avril  2007 et fonde Robopolis, 
société spécialisée dans la robotique de service. 
Robopolis développe et distribue des robots destinés 
aux marchés domestique, éducatif et de la santé. Cette 
société opère dans sept pays européens.

En 2010, il fonde Awabot, une société de services sur 
plate-forme robotique.

En 2011, il est nommé Président du Conseil 
d’Administration de l’EM Lyon Business School.

Bruno BONNELL est l’auteur de deux ouvrages sur 
les nouvelles technologies  : “Pratique de l’ordinateur 
familial” (1983) et “Viva la robolution” (2010).

Il est membre du Conseil de Direction du groupe Pathé 
SAS et du Conseil d’Administration d’April SA.

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Administrateur (mandat 
depuis le 18 février 
2002 et arrivant 
à expiration à l’Assemblée 
Générale statuant sur 
les comptes 2016) (c)

Membre du Comité 
de Responsabilité Sociale 
du Conseil d’Administration 
(depuis le 14 février 2007)

DANONE SA (b) France

Administrateur
Membre du Comité 
Développement Durable
Membre du Comité 
Stratégique

APRiL SA (b) France

Président AWABOT SAS France
I-VOLUTION SAS France
SOROBOT SAS France

Administrateur ROBOPOLIS SAS France
Membre du Conseil 
de Direction

PATHE SAS France

Membre du Conseil 
de Surveillance

BANQUE RHONE-ALPES France

Fonctions Associations / Fondations / Autres Pays
Président du Conseil 
d’Administration

EMLYON BUSINESS SCHOOL France

Président SYNDICAT DE LA ROBOTIQUE DE SERVICE 
(SYROBO)

France

(a) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

(b) Société cotée.
(c) Sous réserve de son renouvellement à l’Assemblée Générale du 29 avril 2014.

fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Président ROBOPOLiS SAS France
Membre du Conseil 
de Surveillance

ANF iMMOBiLiER SA (a) France

ZSLiDE SA France

(a) Société cotée.
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renouVelleMent du Mandat de MonSieur Bernard HourS (6e réSolution)

MonSieur Bernard HourS

Né le 5 mai 1956 
Âge : 57 ans

Adresse professionnelle :  
105, Schiphol Boulevard –  
1118 BG Schiphol Airport – 
Pays-Bas

Nombre d’actions 
DANONE détenues 
au 31 décembre 2013 : 31 435

Administrateur non indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Vice-Président du Conseil 
d’Administration et Directeur Général Délégué 
de Danone

Date d’arrivée dans le groupe Danone : mars 1985 
(28 années d’ancienneté)

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Diplômé d’HEC, Bernard HOURS débute sa carrière 
chez Unilever comme chef de produit. Il rejoint Danone 
en 1985 comme Directeur du Marketing d’Evian en 
France. Par la suite, il devient Directeur du Marketing 
de Kronenbourg puis en 1990 Directeur du Marketing 
de Danone France.

En 1994, il est nommé Président de Danone Hongrie 
puis de Danone Allemagne en 1996. Il rentre ensuite en 
France comme Président de LU France en 1998.

En novembre  2001, il est nommé Vice-Président de 
la branche Produits Laitiers Frais et entre au Comité 
Exécutif du Groupe.

En 2002, il devient Président de la branche Produits 
Laitiers Frais Monde, puis Responsable de la division 
Recherche et Développement du Groupe.

Depuis le 1er  janvier 2008, il est Directeur Général 
Délégué de Danone, responsable des quatre métiers 
opérationnels du Groupe : Produits Laitiers Frais, Eaux 
et Boissons, Nutrition Infantile et Nutrition Médicale. Il 
est nommé Vice-Président du Conseil d’Administration 
le 28 avril 2011.

Il est également membre du Conseil d’Orientation 
du Fonds Danone pour l’Écosystème depuis 2009 et 
Administrateur de la SICAV danone.communities depuis 
2011.

Depuis le 1er  janvier 2014, il exerce ses activités de 
pilotage opérationnel des différents Pôles du Groupe 
depuis Schiphol aux Pays-Bas.

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Directeur Général Délégué 
(mandat depuis  
le 1er janvier 2008)
Vice-Président du Conseil 
d’Administration (mandat 
depuis le 28 avril 2011)

Administrateur 
(mandat depuis 
le 22 avril 2005 et arrivant 
à expiration à l’Assemblée 
Générale statuant 
sur les comptes 2016) (f)

Membre du Comité 
Exécutif (depuis 
le 1er novembre 2001)

DANONE SA (b) France

Administrateur
Membre du Comité 
des Mandataires 
et des Rémunérations

ESSiLOR iNTERNATiONAL SA (b) France

Administrateur FLAM SA France
DANONE INDUSTRIA (c) Russie
OJSC UNIMILK COMPANY (c) Russie
danone.communities (SiCAV) (d) France
ESSILOR OF AMERICA, INC. États-Unis

Représentant permanent 
de la société Danone 
au Conseil d’Administration 
et à la Commission Exécutive

DANONE (ESPAGNE) SA (c) Espagne

Directeur Général 
(Statutory Director)

DANONE TRADING B.V. (e) Pays-Bas

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays
Administrateur FONDATION D’ENTREPRISE DANONE (d) France
Membre du Conseil 
d’Orientation

FONDS DANONE POUR L’ECOSYSTEME 
(fonds de dotation) (d)

France

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

(b) Société cotée.
(c) Société consolidée par intégration globale par Danone.
(d) Mandat exercé dans le cadre de projets sociétaux développés à l’initiative du Groupe.
(e) Nomination en date du 11 décembre 2013 avec une prise d’effet à compter du 1er janvier 2014.
(f) Sous réserve de son renouvellement à l’Assemblée Générale du 29 avril 2014.

fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Président du Conseil 
de Surveillance

DANONE BABY  
AND MEDiCAL NUTRiTiON BV

Pays-Bas

DANONE BABY  
AND MEDiCAL NUTRiTiON NEDERLAND BV

Pays-Bas

Administrateur STONYFiELD FARM, iNC. États-Unis
Membre du Conseil 
de Surveillance

CEPRODi SA France
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renouVelleMent du Mandat de MadaMe iSaBelle Seillier (7e réSolution)

MadaMe iSaBelle Seillier

Née le 4 janvier 1960 
Âge : 54 ans

Adresse professionnelle :  
25 Bank Street, Canary 
Wharf – London, E14 5JP – 
United Kingdom

Nombre d’actions 
DANONE détenues 
au 31 décembre 2013 : 4 000

Administrateur non indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Directeur Général Europe, 
Moyen-Orient, Afrique pour les Institutions Financières 
de J.P. Morgan

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Isabelle SEILLIER est diplômée de Sciences-Po Paris 
(Économie-Finance, 1985) et titulaire d’une maîtrise de 
droit des affaires.

Elle a débuté dans la division options de la Société 
Générale à Paris en 1987. Elle y a occupé, jusqu’en 
1993, le poste de responsable des équipes de vente 
pour les produits options en Europe.

Isabelle SEILLIER a rejoint les équipes de J.P. Morgan à 
Paris en 1993 en qualité de responsable de l’équipe de 
vente de produits dérivés en France pour les groupes 
industriels. Elle a rejoint les activités de banque 
d’affaires de J.P. Morgan & Cie SA en 1997 en qualité 
de banquier conseil responsable pour la couverture 
de grands clients industriels. En mars 2005, elle était 
nommée co-responsable de l’activité de banque 
d’affaires, poste qu’elle assume seule depuis juin 2006.

Elle était depuis 2008 Président de J.P. Morgan pour 
la France tout en conservant la direction de la banque 
d’affaires pour la France et l’Afrique du Nord. 

Depuis le 15  janvier 2013, elle est directrice de 
l’ensemble des activités Investment Banking pour les 
institutions financières de J.P. Morgan dans la région 
Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Isabelle SEILLIER est très impliquée dans les opérations 
philanthropiques et particulièrement engagée dans 
des associations dédiées à l’aide à l’enfance. Sous 
son impulsion, J.P. Morgan France a développé un 
programme philanthropique en aidant ces associations.

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Administrateur (mandat 
depuis le 28 avril 2011 
et arrivant à expiration 
à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes 
2016) (c)

DANONE SA (b) France

Administrateur CLUB MÉDiTERRANÉE SA (b) France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays
Membre du Conseil 
d’Administration

AFB  
(ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES)

France

PARIS EUROPLACE (Association) France

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

(b) Société cotée.
(c) Sous réserve de son renouvellement à l’Assemblée Générale du 29 avril 2014.

fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Présidente J.P. MORGAN CHASE BANK France
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renouVelleMent du Mandat de MonSieur Jean-MiCHel SeVerino (8e réSolution)

MonSieur Jean-MiCHel SeVerino

Né le 6 septembre 1957 
Âge : 56 ans
Adresse professionnelle :  
10, rue de Sèze –  
75009 Paris – France

Nombre d’actions 
DANONE détenues 
au 31 décembre 2013 : 4 000

Administrateur indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Gérant de I & P SARL 
(Investisseurs & Partenaires)

Renseignements personnels – 
expérience et expertise

Jean-Michel SEVERINO est né le 6  septembre 1957 
à Abidjan. Il est ancien élève de l’École Nationale 
d’Administration, diplômé de l’ESCP, de l’IEP Paris, 
titulaire d’un DEA en sciences économiques et d’une 
licence en droit.

Après quatre ans à l’Inspection générale des finances 
(1984-1988), il est nommé conseiller technique pour 
les affaires économiques et financières du Ministre de 
la coopération (1988-1989). Il devient ensuite chef du 
service des affaires économiques et financières de ce 
ministère, puis Directeur du Développement, toutes 
fonctions dans lesquelles il s’investit particulièrement 
dans la conduite des relations macroéconomiques 
et financières, mais aussi dans la gestion des crises 
politiques et humanitaires, avec l’Afrique sub-
saharienne.

Il est alors recruté comme Directeur pour l’Europe 
centrale par la Banque Mondiale en 1996, à un moment 
où cette région est marquée par la fin du conflit des 
Balkans et la reconstruction. Il devient Vice-Président 
en charge de l’Extrême-Orient dans cette même 
institution, entre 1997 et 2001, et consacre alors son 
temps à la gestion de la grande crise macroéconomique 
et financière qui secoue ces pays.

Après un bref retour dans l’administration française 
comme inspecteur général des finances, il est 
nommé Directeur Général de l’Agence Française de 
Développement (AFD), entre  2001 et  2010 dont il 
conduit l’expansion sur l’ensemble du monde émergent 
et en développement, notamment en Méditerranée, Asie 
et Amérique latine, tout en conservant son fort ancrage 
sub-saharien. Il accroît notablement l’activité de la 
banque de développement et étend ses mandats à un 
grand nombre de nouveaux pays comme à l’ensemble 

fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2013 (a)

Fonctions Sociétés Pays
Administrateur (mandat 
depuis le 28 avril 2011 
et arrivant à expiration 
à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes 
2016) (c)

Président, Membre et expert 
financier du Comité d’Audit 
du Conseil d’Administration 
(depuis le 26 avril 2012)

Membre du Comité de 
Responsabilité Sociale 
du Conseil d’Administration 
(depuis le 28 avril 2011)

DANONE SA (b) France

Président du Conseil 
d’Administration

EBi SA (ECOBANK iNTERNATiONAL) France

I&P GESTION Ile Maurice
Administrateur
Membre du Comité 
de Gouvernance 
et de Responsabilité  
Sociale d’Entreprise

ORANGE (b) France

Administrateur PHiTRUST iMPACT iNVESTORS SA France
I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS Ile Maurice
I&P DEVELOPEMENT Ile Maurice
ADERIA PARTNERS Ile Maurice

Gérant I&P SARL (INVESTISSEURS ET PARTENAIRES) France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays
Président INSTITUT D’ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
France

CONVERGENCES 2015 France
CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP 
FUND (CEPF)

États-Unis

Administrateur FONDATION SANOFI ESPOIR France
FONDATION POUR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES EN AFRIQUE

Zimbabwe

AFRICAN CENTER FOR ECONOMIC 
TRANSFORMATION (ACET) GHANA

Ghana

FONDATION GRAMEEN CREDIT AGRICOLE Luxembourg
Senior fellow THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE 

UNITED STATES (Fondation)
États-Unis

Directeur de Recherche FONDATION POUR LES 
ÉTUDES ET RECHERCHES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

France

Membre ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES 
(Établissement public national à caractère 
administratif)

France

(a) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats.

(b)  Société cotée.
(c) Sous réserve de son renouvellement à l’Assemblée Générale du 29 avril 2014.
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fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays
Président SOCiÉTÉ DE PROMOTiON ET DE 

PARTiCiPATiON POUR LA COOPÉRATiON 
ÉCONOMiQUE

France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays
Président PARTENARiAT FRANçAiS POUR L’EAU France
Directeur Général AGENCE FRANçAiSE DE DÉVELOPPEMENT 

(Établissement public à caractère industriel 
et commercial)

France

Vice-Président COMiTÉ NATiONAL FRANçAiS France
Administrateur BANQUE EUROPÉENNE D’iNVESTiSSEMENT Luxembourg

iNSTiTUT DE RECHERCHE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (Établissement 
public français à caractère scientifique et 
technologique)

France

danone.communities (SiCAV) France
CENTRE DE COOPÉRATiON 
iNTERNATiONALE EN RECHERCHE 
AGRONOMiQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (Établissement public 
à caractère industriel et commercial)

France

FONDATiON JACQUES CHiRAC France
CONSERVATiON iNTERNATiONAL (Fondation) États-Unis

Membre COMiTÉ D’ÉVALUATiON iNDÉPENDANT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
VEOLiA ENViRONNEMENT

France

CONSEiL D’ORiENTATiON SCiENTiFiQUE 
DE LA FONDATiON JEAN-JAURES

France

Membre du Groupe  
de Travail

ONU – DiViSiON DÉVELOPPEMENT DURABLE France

du spectre des sujets globaux contemporains  : 
climat, biodiversité, pauvreté, croissance. Il réoriente 
cette banque de manière significative en engageant 
des partenariats approfondis avec le secteur privé 
industriel et financier, local et international.

À la fin de son troisième mandat, en 2010, il retourne 
à l’Inspection générale des finances, où il préside le 
“partenariat français pour l’eau”. Il quitte alors en 
mai 2011 la fonction publique pour prendre la direction 
d’une équipe de gestion de fonds spécialisée dans le 
financement des PME africaines, “I&P (Investisseurs et 
Partenaires) ”.

Parallèlement à ses activités opérationnelles, il a 
exercé de nombreuses activités et responsabilités de 
production intellectuelle, notamment comme professeur 
associé au CERDI (Centre d’études et de recherches sur 
le développement international). Il a été élu membre de 
l’Académie des technologies (2010) ; il est actuellement 
“senior fellow” de la Fondation pour la recherche sur 
le développement international (FERDI) et du German 
Marshall Fund (GMF). Il a publié de nombreux articles 
et ouvrages, dont, en 2010, “Idées reçues sur le 
développement” et “Le temps de l’Afrique” et en 2011 
“Le grand basculement”.

MonSieur Jean-MiCHel SeVerino (suite)
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exposé soMMAire de lA situAtion  
de lA société Au cours  

de l’exercice écoulé

La stratégie du Groupe s’inscrit dans la mission d’“apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre”. Depuis 2007 et 
l’acquisition de Numico, cette mission est mise en œuvre au travers de quatre Pôles d’activité : Produits Laitiers Frais, Eaux, 
Nutrition Infantile et Nutrition Médicale.

La stratégie de Danone repose sur (i)  des marques puissantes et uniques adaptées aux contextes locaux (besoins 
nutritionnels, goût et accessibilité économique, culture alimentaire, tradition, etc.), (ii) des catégories de produits apportant 
des bénéfices pour la santé et le bien-être, (iii) une communication soutenue, et (iv) une expansion géographique dans les 
pays à fort potentiel de croissance.

Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 4,8 % en 2013 en données comparables.

La marge opérationnelle courante du Groupe est de 13,19  % en 2013, en baisse de 81  points de base en données 
comparables par rapport à 2012, en ligne avec l’objectif de marge révisé en octobre 2013.

Le free cash-flow du Groupe s’établit à 1 549 millions d’euros hors éléments exceptionnels, conformément à l’objectif 
révisé en octobre 2013.

chiffre d’AffAires du Groupe

Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de +  2,1  % en données 
historiques sur l’année 2013 pour atteindre 21  298  millions d’euros. 
Hors effets de variation de la base de comparaison, dont la variation 
des taux de change et du périmètre de consolidation, le chiffre d’affaires 
a enregistré une croissance de + 4,8 %, composée d’une hausse des 
volumes de + 2,3 % et d’un effet prix/mix de + 2,5 %.

Cette croissance organique du Groupe sur l’année 2013 reflète les 
tendances solides de l’ensemble des activités du Groupe, mais également 
l’impact significatif du rappel de certains produits de lait infantile sur huit 
marchés d’Asie suite à la fausse alerte déclenchée par le fournisseur 
Fonterra durant l’été sur certains produits de lait infantile en Asie.

L’impact négatif de la variation des taux de change de -  5,1 % est le 
reflet de la baisse significative de certaines devises émergentes depuis le 
troisième trimestre, dont le peso argentin, la roupie indonésienne et le real 
brésilien. Les effets de variation du périmètre de consolidation de + 2,5 % 
résultent en majeure partie de la consolidation par intégration globale de 
Centrale Laitière (Maroc) à compter du mois de mars 2013.

L’évolution du chiffre d’affaires des différents Pôles est décrite ci-après :

•	le Pôle Produits laitiers frais a réalisé un chiffre d’affaires de 
11 790 millions d’euros en 2013, en hausse de + 3,2 % en données 
comparables par rapport à 2012. Cette performance s’est montrée 
équilibrée sur l’ensemble de l’année, combinant une hausse des 
volumes de + 1,7 % et un effet prix/mix positif de + 1,5 % ;

•	le Pôle eaux a réalisé une excellente performance en 2013, avec 
un chiffre d’affaires de 3  903  millions d’euros en 2013, en hausse 
de +  11,2  % en données comparables par rapport à 2012. Cette 
croissance provient d’une croissance en volumes de + 6,8 %, et d’une 
croissance en valeur de + 4,4 %. La croissance en valeur reflète en 
premier lieu l’amélioration du mix du Pôle, avec la forte croissance des 
produits du segment aquadrinks ;

•	le Pôle nutrition infantile a réalisé un chiffre d’affaires de 4 263 millions 
d’euros en 2013, en hausse de + 3,6 % en données comparables par 
rapport à 2012. Cette progression provient d’une croissance négative 
en volumes de - 0,7 % en données comparables et d’une croissance 
en valeur de + 4,3 % ;

•	le Pôle nutrition Médicale a réalisé un chiffre d’affaires de 
1 342 millions d’euros en 2013, soit une progression de + 5,8 % en 
données comparables par rapport à 2012, basée sur une croissance 
des volumes de + 5,5 % et une croissance en valeur de + 0,3 %.

En 2013, le Groupe réalise 39  % de son chiffre d’affaires en Europe 
hors CEi, 22 % en CEi & Amérique du Nord et 39 % dans la zone ALMA 
(Asie-Pacifique / Amérique Latine / Moyen-Orient / Afrique). La variation 
du chiffre d’affaires de l’exercice 2013, en données comparables, s’est 
établie à (2,4) % en Europe hors CEi, + 10,0 % en CEi & Amérique du 
Nord et + 10,0 % dans la zone ALMA.

Autres éléMents du coMpte de résultAt du Groupe
le résultat opérationnel courant s’élève à 2 809 millions d’euros en 2013 (2 958 millions d’euros en 2012).

La marge opérationnelle courante de Danone est en baisse de - 81 points de base en données comparables en 2013 pour s’établir à 13,19 %. Comme 
en 2012 et conformément aux attentes, la baisse des ventes en Europe a continué à significativement peser sur la rentabilité du Groupe.
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les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à (681) millions 
d’euros en 2013 ((211) millions d’euros en 2012), reflétant principalement 
la part comptabilisée sur 2013 des coûts relatifs au plan d’économies 
et d’adaptation des organisations du Groupe en Europe ((280) millions 
d’euros), et les coûts relatifs à la fausse alerte émise par la société 
Fonterra sur certains ingrédients fournis au Groupe en Asie ((201) millions 
d’euros).

le coût de l’endettement financier net s’élève à (193) millions d’euros 
en 2013 ((170) millions d’euros en 2012), en progression par rapport à 
l’exercice 2012 en raison d’une dette financière nette plus élevée qu’en 
2012.

les autres produits et charges financiers représentent une charge de 
(70) millions d’euros en 2013 (charge de (132) millions d’euros en 2012). 

La variation entre 2012 et 2013 résulte principalement d’une plus-value 
de 52 millions d’euros liée à la cession par Danone de sa participation 
dans SNi (Produits Laitiers Frais - Maroc), réalisée dans le cadre de la 
montée dans le capital de Centrale Laitière.

le résultat net – Part du Groupe s’élève à 1 422 millions d’euros en 
2013 (1 672 millions d’euros en 2012).

le résultat net courant  –  Part du Groupe s’élève à 1  636  millions 
d’euros en 2013 (1 818 millions d’euros en 2012).

le résultat net courant dilué par action – Part du Groupe s’élève à 
2,78 euros par action en 2013 (3,01 euros par action en 2012).

flux de trésorerie et dette nette du Groupe

la trésorerie provenant de l’exploitation s’établit à 2  356  millions 
d’euros en 2013 (2 858 millions d’euros en 2012).

le free cash-flow s’établit à 1  549  millions d’euros hors éléments 
exceptionnels.

les investissements industriels ont atteint 1  039  millions d’euros 
en 2013 (976  millions d’euros en 2012) représentant 4,9  % du chiffre 
d’affaires (4,7 % en 2012).

la dette nette consolidée du Groupe a augmenté de 1 674 millions 
d’euros, en passant de 6  292  millions d’euros au 31  décembre 2012 
à 7  966  millions d’euros au 31  décembre 2013. Par ailleurs, le ratio 
d’endettement du Groupe (basé sur les capitaux propres  –  Part du 
Groupe et la dette nette) s’établit à 74 % au 31 décembre 2013, contre 
52 % au 31 décembre 2012.

principAux éléMents finAnciers du Groupe pour les exercices 2012 et 2013

réSultat ConSolidé
Les informations financières présentées dans le tableau ci-dessous sont extraites des comptes consolidés du Groupe préparés conformément aux 
normes iFRS (qui figurent au paragraphe 4.1 Comptes consolidés et Annexes aux comptes consolidés du Document de Référence 2013).

Exercice clos le 31 décembre

(en millions d’euros sauf résultat par action en euros) 2012 2013
Chiffre d’affaires net 20 869 21 298

Coût des produits vendus (10 409) (10 977)

Frais sur vente (5 474) (5 425)

Frais généraux (1 746) (1 707)

Frais de recherche et de développement (257) (275)

Autres produits et charges (25) (105)

résultat opérationnel courant 2 958 2 809

Autres produits et charges opérationnels (211) (681)

résultat opérationnel 2 747 2 128

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 75 76

Coût de l’endettement financier brut (245) (269)

Coût de l’endettement financier net (170) (193)

Autres produits et charges financiers (132) (70)

résultat avant impôts 2 445 1 865

impôts sur les bénéfices (712) (604)

résultat des sociétés intégrées 1 733 1 261

Résultats des sociétés mises en équivalence 54 289

résultat net 1 787 1 550

intérêts ne conférant pas le contrôle (115) (128)

Résultat net – Part du Groupe 1 672 1 422

résultat net – Part du Groupe par action 2,78 2,42

résultat net – Part du Groupe par action dilué 2,77 2,42
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réSultat net Courant – Part du GrouPe et réSultat net Par aCtion – Part du GrouPe

Exercice clos le 31 décembre

(en millions d’euros sauf résultat par action en euros) 2012 2013
résultat net courant 1 982 1 798

•	 Part du Groupe 1 818 1 636

•	 Part des détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle 164 162

Résultat net courant – Part du Groupe 1 818 1 636

résultat net – Part du Groupe par action dilué 2,77 2,42

résultat net courant – Part du Groupe par action dilué 3,01 2,78

éléMentS du Bilan ConSolidé SiMPlifié

Au 31 décembre

(en millions d’euros sauf pourcentage) 2012 2013

Actifs non courants 22 614 23 078

Actifs courants 6 923 7 850

total de l’actif 29 537 30 928

Capitaux propres - Part du Groupe 12 191 10 694

intérêts ne conférant pas le contrôle 63 35

Dette nette 6 292 7 966

Dette financière nette 3 021 4 722

Ratio d’endettement basé sur dette nette 52 % 74 %

Ratio d’endettement basé sur dette financière nette 25 % 44 %

éléMentS du taBleau de flux de tréSorerie

Exercice clos le 31 décembre

(en millions d’euros) 2012 2013
trésorerie provenant de l’exploitation 2 858 2 356

investissements industriels (976) (1 039)

Cessions et réalisations d’actifs industriels 193 79

Frais d’acquisitions avec prise de contrôle (a) 13 32

Compléments de prix d’acquisition avec prise de contrôle (b) - -

Free cash-flow 2 088 1 428

Flux de trésorerie relatifs au plan d’économies et d’adaptation en Europe (c) - 121

Free cash-flow hors éléments exceptionnels 2 088 1 549

(a) Correspond aux frais d’acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l’exercice.
(b) Correspond aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle et au cours de l’exercice.
(c) Montant net d’impôts.

réSultat de la SoCiété
Le résultat net de Danone, société mère du Groupe, arrêté par le Conseil 
d’Administration du 19 février 2014, s’est établi à 747 millions d’euros en 
2013 (442 millions d’euros en 2012).

diVidende
Un dividende de 1,45  euro par action sera proposé à l’Assemblée 
Générale du 29 avril 2014 aux actions portant jouissance au 1er  janvier 
2013. Si ce dividende est approuvé, il sera détaché de l’action le 7 mai 
2014 et sera payable à partir du 3 juin 2014. 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 29  avril 2014 proposera d’offrir 
à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement en actions 
nouvelles de la Société de la totalité du dividende afférent aux titres dont 
il est propriétaire. 

Pour plus d’informations sur la situation du Groupe au cours de 
l’exercice écoulé, voir chapitre  3 Activités du Groupe en 2013 et 
perspectives 2014 du Document de Référence 2013 (qui a été déposé 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 21 mars 2014 sous le 
numéro D. 14-0186 et peut être consulté sur le site internet du Groupe 
à l’adresse suivante  : www.danone.com (rubrique “investisseurs/
Document de Référence 2013”)).
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résultAts finAnciers de lA société 
Au cours des cinq derniers exercices 

et Autres éléMents finAnciers 
cArActéristiques

(Article r. 225-81 du Code de commerce)

Les informations présentées dans le tableau ci-dessous sont issues des comptes individuels de la société mère Danone (qui figurent au paragraphe 4.2 
Comptes individuels de la société mère Danone du Document de Référence 2013).

2009 2010 2011 2012 2013

Capital en fin d’exercice

Capital social (en euros) 161 747 713 (a) 161 980 460 160 561 643 160 790 500 157 757 000

Nombre d’actions émises 646 990 850 (a) 647 921 840 642 246 573 643 162 000 631 028 000

opérations et résultats de l’exercice (en millions d’euros)
Chiffre d’affaires hors taxes 294 347 417 478 520

Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 472 791 530 395 686

impôt sur les bénéfices (b) 113 126 109 112 77

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 564 910 631 442 762

Montant des bénéfices distribués (c) 740 786 837 857 859

résultats par action (en euros par action)
Bénéfice après impôts, mais avant amortissements  
et provisions

0,90 1,42 1,00 0,79 1,19

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 0,87 1,40 0,98 0,69 1,16

Dividende par action 1,20 1,30 1,39 1,45 1,45

Personnel

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice 668 690 725 746 740

Montant de la masse salariale (en millions d’euros) 121 123 236 170 149

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (d) 
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (en millions d’euros)

60 60 66 71 66

(a) Tient compte de l’effet de l’augmentation de capital du 25 juin 2009.
(b) Produit (charge).
(c) Montant relatif à l’exercice 2013 estimé au 31 décembre 2013 sur la base du nombre d’actions propres détenues à cette date par la Société.
(d) Comprend les frais de personnel hors charges sociales (voir Note 12 des Comptes individuels de la société mère Danone du Document de Référence 2013) ainsi que les provisions relatives aux stock-options 

et actions sous conditions de performance (voir Note 13 des Comptes individuels de la société mère Danone du Document de Référence 2013).
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deMAnde de renseiGneMents 
coMpléMentAires

AsseMblée GénérAle Mixte du 29 Avril 2014

Je soussigné(e)       ❏ M.          ❏  Mme        ❏ Société

(Écrire en majuscules d’imprimerie SVP)

Nom :   ............... ........................................................................................................................................................

Prénom :   ............ ...........................................................................................................................................................

Adresse complète :  N° : .........................  Rue :  .............................................................................................................................

 Code Postal : ............................................. Ville : ........................................................................................

 Pays :  .............................................................................................................................................................

Titulaire de :  .................................... actions au nominatif ...................................................................................................

 .................................... actions au porteur inscrits en compte à la Banque  ...................................................

Demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de 
commerce.

Fait à ............................................................................................ , le .................................................. 2014

Signature :

deMande À retourner À :
BNP Paribas Securities Services - Service Assemblées Générales  
CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire peut, à compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour avant la réunion, demander à la 
Société de lui envoyer les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.
Si vous souhaitez recevoir ces documents, vous voudrez bien nous retourner le présent formulaire. Nous vous les ferons parvenir (à l’exception de ceux qui étaient annexés au formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration).
Nous vous signalons de plus que les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir l’envoi des documents précités qui seront établis à l’occasion 
de chacune des Assemblées Générales ultérieures.
Tous renseignements concernant cette Assemblée peuvent être demandés à BNP  Paribas Securities Services – Services Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales –  
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex – Numéro Vert Actionnaires : 0 800 320 323 (appel gratuit en France métropolitaine depuis un poste fixe).

DANONE
Siège Social : 17, boulevard  

Haussmann, 75009 Paris
Société Anonyme au capital de  

157 757 000 euros

552 032 534 RCS Paris





Danone – 15, rue du Helder – 75439 Paris Cedex 09 

Accueil : 17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – Tél. +33 (0)1 44 35 20 20 

Direction des Relations investisseurs et Relations Actionnaires – Tél. +33 (0)1 44 35 20 76

Numéro Vert Actionnaires : 0 800 320 323 (appel gratuit en France métropolitaine depuis un poste fixe) 

informations financières : http://finance.danone.fr


