Communiqué – Paris, le 23 octobre 2017

Danone lance avec succès une émission hybride de 1,25 milliard d’euros
Remboursement anticipé de la dette obligataire de WhiteWave
à 5,375% pour 500 millions de dollars

Dans le cadre de son objectif permanent d’optimisation de sa structure de capital, Danone
annonce aujourd’hui avoir lancé avec succès une émission hybride à durée indéterminée de
1,25 milliard d’euros, profitant de conditions de marché exceptionnellement favorables.
Cette émission permet à Danone de diversifier ses sources de financement et renforcer la structure
de son bilan, lui apportant la flexibilité financière pour la mise en œuvre de sa stratégie.
Le produit de l’émission sera notamment dédié au refinancement anticipé de dettes financières
existantes.
L’émission consiste en des titres à durée indéterminée, libellés en Euro, portant un premier coupon
de 1,75%, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023. Les titres seront
intégralement comptabilisés en fonds propres, conformément aux normes IFRS, et assimilés à des
fonds propres à hauteur de 50% par Moody’s et Standard & Poor’s.
Le règlement-livraison est prévu le 30 octobre 2017 et les titres seront cotés sur Euronext Paris.
Le prospectus contenant les termes et conditions des titres sera disponible, au plus tard, le jour du
règlement livraison sur le site internet de Danone à l'adresse suivante :
http://www.danone.com/fr/pour-vous/investisseurs/investisseurs/dette-rating.
Danone annonce également que The WhiteWave Foods Company, une filiale détenue à 100% par
Danone, exerce aujourd’hui son option de remboursement anticipé sur la totalité de ses
500 millions de dollars d’obligations à échéance 2022 et portant un coupon de 5,375%.
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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans
certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes
prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », «
planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », «
cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou
plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire.
Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative,
des affirmations concernant la conduite par Danone de ses activités ainsi que des affirmations
concernant la conduite future, la direction et le succès des activités de Danone.
Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles
comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront
différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle.
Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se
référer au document de référence de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière
version est disponible sur www.danone.com).
Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser
publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne
constitue pas une offre, une invitation ou une sollicitation de souscription ou d'achat de titres de
Danone.

A propos de Danone (www.danone.com)
Avec la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders mondiaux de
l’alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, la Nutrition Infantile, les Eaux et la
Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social, et sa mission, l'entreprise a pour ambition de construire
un avenir plus sain, au travers d'une meilleure santé, de meilleures vies et d'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses
parties prenantes : ses plus de 100 000 salariés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés
avec lesquelles elle interagit. Avec des produits présents sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de près de 22 milliards d’euros. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel,
Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Aqua, Blédina, Cow & Gate, Bonafont,
Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un
programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale :
le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et
FTSE4Good.
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