










DANONE FINANCE INTERNATIONAL
Société anon)'rne au capital d,e 964.91g.514,30 euros

Siège social : 17 Boulevard Haussmann-75009 paris

824272264 R.C.S. paris

PROCES-VERBAL

DU 5 SEPTEMBRE 2018

Les documents suivants sont mis à la disposition des Actiomaires :

) un exemplaire des statuts de la Société:
) une copie de la convocation adressée au commissaire aux comDtes:

Le 5 septembre 2018 à g heures, les actionnaires de la société DAN.NE FINAN.E
INTERNATIONAL (la < Société >) se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège
social de la Société, sur convocation du Conseil d'Administration.

Madame Florence SALIBA préside |Assembrée en sa qualité de président du conseild'Administration.

!i-rg:i"-lé DANONE représenrée par Madame Alison HUGHES et la société coMpAGNIEGERVAIS DAN0NE, représentée par Monsieur olivier BouLAy, actionnaires prJ.*, 
"tacceptants, sont appelés comme Scrutateurs.

Le Bureau ainsi composé désigne Madame Audrey N.ÉNASSÉ comme Secrétaire.

I 'e Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée, conformément à la loi quinzejours au moins à I'avance et que le commissaire aux comptes a été convoqué pu.'i"to"
recommandée avec accusé de réception.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre dujour suivant :

lecture des rappofis du conseil d'administration et du commissarre aux comptes sur ra
transformation de la société en société par actions simplifiée; transformation d; ra société
en société par actions simplifiée;
adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme:
Ti."..ln. place de la gouvernalce de la Société sous sa forme de société par actions
simplifiée: nomination du Président, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa
rémunération ; nomination du Directeur Général, détermination de ses pouvoirs et fixation
de sa rémunération ;
confirmation du mandat des commissaires aux comptes :
délégation de pouvoirs pour les formalirés légales de publicité.
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" fi:i:".iiJ,conse' 
d'administration reratif à la transfomation de la Société en société par

) le rapport du commissaire aux comptes relatif à la transfbrmation de la société en sociétépar actions simplifiée :) le projet de statuts de ia Société sous ra forme de société par actions simplifiée ; et) le procès-verbar de la réunion au con*rià*ilrrrrîii"" o, rer aoûr 2018.

Il est ensuite passé à l,examen de I'ordre du iour:

PREMIERE RESOLUTION

(L€cture des rapports du conseir d'administration et du commissaire aux comptes sur latransformation de Ia Société en société par action. ,i.pliiJ"j
LAssemblée, ayant entendu les rapports du conseil d'Administration et du commissaire auxcomptes certifiant que toutes les conditions requises par la toi pà* transro.mer la Société en sociétépar actions simprifiée sont remplies, décide de t un.ioÀ"i-ru société en société par actions
liTlll*lilï_:ff"1,,"" 5 septimbre.2018, et "";,;;;; cene transformarion ne donne pasnalssance a une nouvelle personne morale.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité par les Actionnaires.

(Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme)

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée adopte, articre par article, puis dans sonensemble, le texte des statuts de la soôiété sous sa nouvelle foÀe de sociéà p", 
""ti""i ,ilpiiîe".

L'Assemblée prend acte de ce que l'objet général de la société, sa dénomination sociale, sa durée,son capital social' la date de ciôture de sàn exercice .o"iul 
"t'l'ud."s." 

a" ,on .itg" nà ,onifu,modifiés du fait de la transformation, et que la personnalité morale de h a;;;-;"";;.;;".
lntenuption.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité par les Actionnaires.

(Mise en- place de la gouvernance de ra société sous sa forme de société par actions simprifiée:nomination du Président, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération;nomination du Directeur Générar, détermination de ses pouvoirs et fixation de sarémunération)

L'Assemblée décide de methe en place les organes de gouvernance de ra Société sous la forme desociété par actions simplifiée, comme suit :

) Présidence

L'Assemblée décide de nommer Madame Florence Saliba en tant que président de la Société, pour
une durée indéteminée.
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L'Assemblée prend acte de ce que Madame Florence Saliba a fait savoir qu'elle acceptâit ces

fonctions pour le cas où elles lui seraient confiées et confinné n'êne lrappé d'aucune mesure

susceptible de lui interdire d'exeraer ces fonctions.

L'AssembLée rappelJe que )e Président représente la Société à I'égard des tiers et décide que, durant

son mandat, le Président auta les pouvOirs les plus étendus pour agir on toutos circorstances dans

l,intérêt de la Société. Le Président dewa toutefois se conformer aux dispositions légales et

statutâires, âinsi qù'à toutes limitations découlant de mesures ou dispositions internes.

L'Assemblée prend acte d.e la décision de Madame Florence Saliba de ne solliciter aucune

rémunération particulièr.e au titte de ses fonctions de Président de la Société. L'Assemblée décide

toutelbis que ie Président a droit, sur justification, au remboursemett de ses fiais de représerltafion

exposés da.ns l,intérêt de la société et ce, conformément à la politique en vigueur à cet égard au sein

du groupe,

> Djrçcliçn .qéléraie

L'Assemblée décide de nornmer Madame Anne-Laure Quafiier en tart que Dil-ecteur Général de la

Société, pour une durée indéterminée

L'Assemblée rappelle qu'en cas de csssalion cles fonctions du Président, le DilecteUr Générai reste

en fbnotions, suui décision 
"ont 

aire de I'Assemblée, jusqu'à la nomination du nouveau ?résidenl

I-'Assemblée prend acte de ce que Madame Ànne-Laure Quartie| a fait savoit qu'elJe acceptait ces

ionJion, poui la "* où elles lui seraienl confiées ei confirmé n'être fi.appé d'aucune mesure

susceptible de lui inrerdire d'exei''cer ces fonctions'

L'Assemblée rappelle que le Directeur Génér'al dispose des mêmes- po-uvo"t. q.u" l: Président dars

les rapports avoo ies tieis. Le Directoul Généml représente la Sooiété à l'égard des tjers et est Investr

4". fàiuoitt les plus étendus pour agir en toute circonstance âu nom de la Société' dans la limite de

I'objet social.

L'Assemblée prÊnd acte de la décision de Madame Anne-Laure Quartier de, n9 ;9ll]c.iter 
auc.11e

,e*unerution iarticulière au lit].e de ses fonctions de Dir.eoteur. Général de la société. L'Asssmblée

oJaa" tout"ro;, que le Directeur Général a clroit, sur justification, au remboursement de ses lrais de

."p''.*"t"ti* eôosés dans l'intérêt de la Société ei oc' confonnément à la politique en vigueur à

cet égard au seir du gouPe.

Cetle résolution est adop(ée à l'unanimité par Jes Actiomaires'

OUATRTEME RESOLUTION

(Confirrnation du mandat des colntnissaires aux comptes)

L'Assemblée prend aote de Çe que le mandat de la ,société . 
PricewatcrhouseCoopers audit'

commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Christophc Georghiou' oommissaire.aux

comptes suppLéânt, se poursulvent nonobstant la tnnsformation de la Société en société par actjons

simolifiée, et viendront à expiration à I'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les

comptes de I'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021' J
n4\

Cetto résolution est adoptée à l'una:rimité par les Actionnaires 
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(Questions diverses)

Néant.

@élégation de pouvoirs pour les formalités légales de pubticité)

L'Assemblée confère tous nouvoirs donne tous pouvoirs au porteur d,un original, d,un extrait oud'une copie des présenres ài'effet d'accornpri. t"iiÀ r""""r'i iJàe puulicité qu,il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à I,unanimité par les Actionnaires.
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Plus rien n'étant à I'ordre dujour, la séalce est levée à l0 heures.

3:jii:.":rr;lâî:de 
a été dressé le présent procès_verbal qui, après lecture, a été sisné par les

Le Président
Florence sAI IBA(r)

Les Scrutateurs
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COMPAGNIE IS DANONE
Olivier BOU

La société DANONE
Alison HUGHES
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(2)
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Anne-Laure QUARTIER(,)
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signature précédée de la mention manuscrite ( bon pour acceptation des fbnctions de président
slgnature précédée de la mention manusûite abon pour u"""ptuiion des fonctions deGénéral >

Directeur
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