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432 473 890 RCS Avignon

DECISION DU PRESIDBNT
EN DATE DA 24 JIMLET 2019

Constatation de la réalisation définitive dlune augmentation de capital

L'an deux mille dix-neuf, n

Le 24 jûllel . . 'i' - ' ;" jj !' r' ::':

Monsieur Christopher-Jinks, agissant en qualité de en qualité de Président de la société McCormick
France Holdings, soç"iété par actions siihplifiée 4u capipal déaqg.Te .504 € dont le siège social est sis
Site Agroparc, 315,-rue Marcel Demonque, 84917 Arrignon CEDEX 9, immatriculée au Registre du
Commerce;.et des Société de Avignon sous le numéro 432 473 890 (la < Société >),

!s i.

Après avoir rappelé que , t'o , ;

4.. :'. '

L'Associé unique de la- Société, par décisions en-date,ldu 15 juillet 2019, a décidé de procéder à une
augmentation de capital en numéraire d'un montant de 50.000.000 euros et donc de porter le capital
social de 298.216.804 euros à 348.216.594 euros, par la création et l'émission de 50.000.000 actions
nouvelles de 1 euro de valeur nominale châcune.

L'Associé unique a conféré tous pouvoirs au Président à l'effet de constater la réalisation définitive de

l'opération d'augmentation de capital.

En conséquence et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par I'Associé unique de la
Société dans les décisions susvisées, le Président a pris les décisions suivantes :
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I. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Le Président constat€ au yu des documents présentés que :

- la société McCormick International Holdings Limited, société de droit anglais dont le siège
social est sis Haddenham, Business pAIk Pegasus Wuy, Haddenham, Aylesbury,
Buckinghamshire, HPIT 8LB, Royaume-Uni, a souscrit à 50.000.000 actions nouvelles, pour
un montant de 1 euro par action ;

- le montant exigible des souscriptions, soit 50.000.000 euros, a étél1bétéen totaliié au moyen
d'un versement en numéraire de 50.000.000 euros, déposé à la banque BNP Paribas;

- les libérations en numéraire ont été constatées par un cefiificat établi par le dépositaire des
fonds conformément aux dispositions de l'article L.225-746 du Code de commerce.
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Le Président constate ainsi le caractèrè ùéfînitif'de I'augmentation de capital en numéraire de
50.00t.000 euros.
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II. MODIFICATION CORRELATIVE DES FTATUTS
;u ..

En conséquence de ce qui précède, le Président constatç la modification des articles 6 et 7 des statuts
de la Société, ainsi qu'il suit et telle que décidée pgr I'As.socié unique en date du 15 juillet 2019 :

L'article 6 - APPORTS èst modifié par I'ajout d'un'paragraphe ainsi qu'il suit :

<< Aux terrnes des déckions de l'Associé wniqwe en daîe du 15 juillet 2019, il a été décidé d'awgmenter
le capital social d'wn montant de 50.000.00A euros pour le porter de 298.216.804 euros à 348.216.804
euros, par émission de 50.000.000 actions nowyelles d'une valeur nominale de I euro chautne >>.

L'article 7 - CAPITAL SOCIAL est modifié ainsi qu'il suit:

< Le capital social est de 348.216.804 (trois cent qunrante-huit millions deux cents seize mille huit
cent quatre) ewros, divisé en 348.216.804 (trois cent quarante-lwit millions deux cents seize mille hwit
cenl quaTre) actions de I euro de valeur nominale chacune >>.

ilI. POUVOIR POUR LES FORMALITES

Le Président dpnne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent
procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
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Le Président
Monsieur Christopher Jinks
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