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FUSION TRANSFRONTALIÈRE  PAR  ABSORPTION  DE  GROUPE DELHAIZE SA/NV  PAR 

KONINKLIJKE AHOLD  N.V. CONFORMÉMENT À  LA  DIRECTIVE 2005/56/CE  DU  PARLEMENT 

EUROPÉEN  ET DU  CONSEIL  DE  L'UNION EUROPÉENNE  DU 26  OCTOBRE  2005  SUR LES 

FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES  DES  SOCIÉTÉS  DE  CAPITAUX (TELLE QUE MODIFIÉE), TELLE 
QUE MISE  EN OEUVRE  AUX PAYS-BAS DANS  LA  PARTIE  7,  ARTICLES  2, 3 ET 3A DU  LIVRE  2 

DU CODE  CIVIL NÉERLANDAIS  ET, EN  BELGIQUE, DANS  LE  TITRE VBIS  DU  LIVRE XI 

(ARTICLES  772/1  À  772/14) DU CODE DES  SOCIÉTÉS BELGE 

PROCÈS-VERBAL  DE LA  SOCIÉTÉ ABSORBÉE 

Ce jour, le  quatorze  mars  deux  mille  seize.  

A 1140 Bruxelles,  rue Stroobants  51.  

Devant moi,  maître Tim  CARNEWAL, notaire  associé à Bruxelles,  

S'EST RÉUNIE  

l'assemblée générale extraordinaire  de la  société anonyme faisant ou ayant  fait  

publiquement  appel à  l'épargne ÉTABLISSEMENTS DELHAIZE FRÈRES  ET Cie "LE  LION" 

(GROUPE DELHAIZE),  en  néerlandais  GEBROEDERS  DELHAIZE  EN Cie "DE LEEUW"  (DELHAIZE  

GROEP), en  anglais DELHAIZE  BROTHERS  AND Co.  "THE LION" (DELHAIZE  GROUP),  en  abrégé 

GROUPE DELHAIZE,  en  néerlandais DELHAIZE  GROEP et en  anglais DELHAIZE  GROUP,  dont  le  

siège social est établi  à Molenbeek-Saint-Jean  (1080 Bruxelles),  rue Osseghem,  53,  ci-après 

dénommée  la  « Société » ou « Delhaize ». 

IDENTIFICATION  DE LA  SOCIÉTÉ  

La  Société  issue de la  transformation  en  société anonyme  de la  société  de  personnes  à  

responsabilité limitée "Etablissements Delhaize Frères  et Cie "Le  Lion",  en  néerlandais  

"Gestichten Gebroeders  Delhaize  en Cie "De Leeuw"",  aux  termes  d'un acte  reçu par maître 

Jacques Van  Wetter,  notaire  à  Ixelles,  le 22  février  1962,  publié aux Annexes  du  Moniteur 

belge  du 3 mars  suivant,  sous le  numéro  4062. 

Les  statuts  de la  Société ont été modifiés  à  diverses  reprises et en dernier  lieu aux  

termes  d'un procès-verbal dressé  par maître Tim  Carnewal, notaire  associé à Bruxelles, le 19  

février  2016,  déposé  en vue de  publication aux Annexes  du  Moniteur belge.  

La  Société est inscrite  au  registre  des  personnes morales  de Bruxelles  (division 

francophone)  sous le  numéro  0402.206.045.  
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OUVERTURE  DE  L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION  DU BUREAU  

La  séance est ouverte à  14  heures  7  minutes,  sous la  présidence  de monsieur  

JANSSON  Mats,  demeurant à  1206  Genève  (Suisse),  rue  de  Contamines  15,  ci-après 

dénommé  le  « Président », qui désigne comme secrétaire  monsieur  DECHAMPS  Philippe, 

Adelin,  domicilié à  1331  Rosières, rue Tombeek Beauseant  2  boîte  20.  

Sont nommés comme scrutateurs :  

- madame  DELCOURT Laurence, demeurant à  1400  Nivelles, rue Abbé  Michel Renard 

39; 

- monsieur  LEYBAERT  Pierre-François, demeurant à  I082  Berchem-Sainte-Agathe, rue  

des  Combattants  25/14. 

Le  Président  a  informé les participants que  la  réunion serait filmée afin  de  permettre à 

l'assistance  de  suivre  la  réunion sur les écrans présents dans  la  salle  et  afin d'enregistrer  le  

déroulement  de la  réunion.  U a  indiqué que les questions à ce sujet peuvent être adressées  au  

Group  Support Office.  

COMPOSITION  DE  L'ASSEMBLÉE — LISTE  DE  PRÉSENCE  

Une liste  de  présence  a  été établie qui reprend, pour chaque actionnaire prenant  part  

à l'assemblée  en  personne ou  par  mandataire,  |e  nom  et  l'adresse ou  la  dénomination sociale  

et le  siège social  et, |e  cas échéant,  le  nom  et la  fonction du(des) représentant(s) ainsi que  le  

nombre d'actions enregistrées  et le  nombre d'actions pour lequel chaque actionnaire  a  déclaré 

vouloir prendre  part au  vote. 

Cette liste  a  été signée,  par  chacun  des  actionnaires présents et/ou leurs mandataires. 

Cette liste contient aussi un relevé  des  actionnaires qui ont voté  par  correspondance 

conformément à l'article  36 des  statuts. 

L'original  de la  liste  de  présence restera annexé  au  présent procès-verbal.  Les  

procurations  et  les formulaires  de  vote  par  correspondance seront conservés dans les archives  

de la  Société.  

En  conséquence,  la  comparution devant  le  notaire soussigné est arrêtée  en la  liste  de  

pnësenceprécitée,à|aqueUe|cspartiesdédarentseréfëner;cette|istedeprëscncesignéepar 

les membres  du bureau  qui l'on reconnue exacte  a  été revêtue  de la  mention d'annexe  et  

signée  par  moi, notaire.  

EXPOSÉ DU  PRÉSIDENT  

Le  Président expose  et me  requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :  

I.  La  présente assemblée est tenue afin  de  délibérer  et  statuer sur l'ordre  du  jour 

sumant:  

1. 

	

	Prise de  connaissance  et  discussion  des  documents suivants dont les actionnaires 

peuventrecevoircopiegmtuitement: 

i. 

	

	le  projet commun  de  fusion transfrontalière, établi  par le  Conseil  de  Direction  

de Koninklijke Ahold  N.V. («  Ahold  »)  et le  Conseil d'Administration  de la  

Société, conformément à l'article  5 de la  Directive 2005/56/EC  du  Parlement 

Européen  et du  Conseil  du 26  octobre  2005  sur les fusions transfrontalières  

des  sociétés  de  capitaux, à l'article  772/6 du Code des  sociétés belge  et  à 

|'artide 2:312 juncto 2:3Z6 juncto Z:333ddu  Code  Civil néerlandais  (le  « Projet 

deFusion»); 

ii 
 

le rapport du  conseil, établi  par le  Conseil d'Administration  de la  Société, 

conformément à l'article  7 de la  Directive 2005/56/EC  du  Parlement Européen  

et du  Conseil  du 26  octobre  I005  sur les fusions transfrontalières  des  sociétés  

de  capitaux  et  à l'article  772/8 du Code des  sociétés belge  (le  «  Rapport du  
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iii. 	le rapport,  établi  par le  commissaire  de la  Société, conformément  à  l'article  8 
de la  Directive 2005/56/EC  du Parlement  Européen  et du  Conseil  du 26  
octobre  2005 sur les  fusions transfrontalières  des  sociétés  de  capitaux  et à  
l'article  772/9 du Code des  sociétés belge  (le  «  Rapport du  Commissaire »).  

2. 

	

	Communication  de  toute modification  importante du  patrimoine actif  et  passif  des  
sociétés impliquées  dans la  fusion  entre la date du  Projet  de  Fusion  et la date de la  
fusion, conformément  à  l'article  696 juncto 772/1. du Code des  sociétés belge.  

3. 

	

	Fusion transfrontalière  par  acquisition  de la  Société  par Ahold  — Dispositions  de  
référence  de la  Loi Néerlandaise  sur le  Rôle  des Employés au sein des  Personnes 
Morales Européennes —Transfert  de  biens immobiliers 
Proposition  de  décision : approbation  des  éléments suivants :  

i, 

	

	le  Projet  de  Fusion,  sous  réserve  de la  réalisation  des  conditions suspensives 
établies  dans le  Projet  de  Fusion  et  avec effet  à  partir  de 00:00 heure (heure  
belge)  le premier jour  suivant celui où un notaire  de droit  civil néerlandais signe 
l'acte notarié néerlandais  de  fusion transfrontalière  (I'  «  Heure de Prise  
d'Effet ») ; 

ii. la  fusion transfrontalière  par  acquisition  de la  Société  par Ahold au sens de  
l'article  2.2 a) de la  Directive 2005/56/EC  du Parlement  Européen  et du  Conseil  
du 26  octobre  2005 sur les  fusions transfrontalières  des  sociétés  de  capitaux,  
des  articles  671 et 772/1 du Code des  sociétés belge  et de  l'article  2:309 juncto  
article  2:333 du Code  Civil néerlandais, conformément aux dispositions  du  
Projet  de  Fusion,  et sous  réserve  de la  réalisation  des  conditions suspensives 
établies  dans le  Projet  de  Fusion  et  avec effet  à  partir  et  subordonné  à  l'Heure  
de Prise  d'Effet,  et  donc  de la  dissolution  sans  liquidation  de la  Société ; 

iii. l'application  des  dispositions  de  référence  de  l'article  1:31,  sous-sections  2 et 3 

de la  Loi Néerlandaise  sur le  Rôle  des Employés au Sein des  Personnes Morales 
Européennes  (Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen) (la  
« Loi RWER »),  au  lieu d'entamer  des  négociations avec un groupe spécial  de  
négociation (auquel il est  fait  référence  à  l'article  2:333k  sous-section  12 du 

Code  Civil néerlandais)  et, par  conséquent,  de la  poursuite  de la  situation 
existante  au niveau  d'Ahold ou  au niveau de la  Société concernant  la  
participation  des employés  telle  que  définie  dans  l'article  1:1 de la  Loi RWER;  
et  

iv. le fait que les  propriétés immobilières  et les  droits réels immobiliers dont  la  
Société  se  déclare  être le  propriétaire doivent  faire  l'objet d'actes notariés 
distincts qui doivent contenir  les  formalités légales  à  respecter concernant  le  
transfert  de ces  propriétés immobilières  et  droits réels immobiliers  (sans  
préjudice  des  formalités légales qui sont contenues  dans le  procès-verbal  de  
cette  assemblée  générale extraordinaire)  et  qui doivent  être  transcrits  dans les  
registres  de  conservation  des  hypothèques appropriés.  

4. 	Attribution  de  EU PSUs  de  Delhaize  à M. Frans Muller  
Proposition  de  décision : approbation  de  l'octroi exceptionnel  à M. Frans Muller de  EU 
PSUs  de  Delhaize  avant le jour  où un notaire  de droit  civil néerlandais signe l'acte notarié 
néerlandais  de  fusion transfrontalière  (le  «  Closing  »)  et  d'une valeur  de 1,5  millions  EUR. 

Le vesting des  EU PSUs  de  Delhaize  aura  lieu  3  ans après  leur  octroi,  sous  réserve  de la 

performance de la  Société  par rapport  aux objectifs  financiers  fixés lors  de  l'octroi,  et  qui 
portent actuellement  sur la  création  de  valeur pour  les  actionnaires.  Le  nombre d'actions 
devant  être  reçues lors  du vesting des  EU PSUs  de  Delhaize variera  de 0% à 150% du  
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nombre  de  EU PSUs  de  Delhaize octroyés,  en  fonction  des  résultats atteints  par la  Société  
par rapport  aux objectifs  financiers et à  partir  du  Closing,  la performance sera  comparée 
aux objectifs tels  que  fixés pour  le plan  d'intéressement  à long  terme  de la  société 
combinée.  
Le vesting des  EU PSUs  de  Delhaize accordés  en  vertu  de  cet octroi exceptionnel  sera  
subordonné  (i) au  Closing,  et  (ii)  à la  poursuite  du  travail  de M. Frans Muller  
conformément  à  son contrat  de management  avec  la  Société  à la date du  Closing.  Si  une  
de ces  conditions  de vesting  n'est  pas  remplie,  le vesting  n'aura  pas  lieu  et les  EU PSUs  de  
Delhaize accordés  en  vertu  de  cet octroi exceptionnel expireront automatiquement  et  
deviendront nuls  et non  avenus.  
A la suite du  Closing,  les  EU PSUs  de  Delhaize accordés  en  vertu  de  cet octroi 
exceptionnel seront convertis  en  actions liées  à la performance (performance  shares)  en  
vertu  du plan  d'intéressement  à long  terme  de la  société combinée.  

5. Décharge aux  administrateurs  
Proposition  de  décision : approbation  de la  décharge donnée aux  administrateurs de  
toute responsabilité découlant  de  l'exercice  de leur  mandat durant  la  période s'écoulant  
du 1e'  janvier  2016 à la date de  cette  assemblée  générale extraordinaire.  

6. Délégation  de  pouvoirs 
Proposition  de  décision : approbation  de la  délégation  de  pouvoirs  à  :  

L 	B-Docs  BVBA,  ayant son siège social  à Willem De  Zwijgerstraat  27, 1000 

Bruxelles,  avec pouvoir  de  subdélégation, d'effectuer toutes  les  formalités auprès  

du  Registre  des  Personnes Morales, l'administration  de la TVA et  tout autre 
guichet d'entreprise afin  de  modifier et/ou annuler l'enregistrement  de la  Société 
auprès  de la  Banque Carrefour  des  Entreprises, ainsi  que  d'effectuer toutes  les  

formalités résultant  de la  dissolution  de la  Société; 

ii. tout  administrateur  actuel  de la  Société, ainsi qu'à  Philippe  Dechamps,  Nicolas  

Jérôme,  Els Steen et  Benoit  Stockman,  agissant individuellement  et  avec pouvoir  

de  subdélégation,  de  signer, conjointement avec un ou plusieurs représentant(s) 
nommé(s)  par  l'assemblée générale d'Ahold,  les  actes notariés mentionnés  dans 

la  résolution 3.iv. ci-dessus, ainsi  que  tout acte notarié  de  rectification 
concernant toutes erreurs matérielles ou omissions relatives aux propriétés 
immobilières ou aux droits réels immobiliers  de la  Société ;  et  

iii. tout  administrateur  actuel  de la  Société, ainsi qu'à  Philippe  Dechamps  et Nicolas  
Jérôme, agissant individuellement  et  avec pouvoir  de  subdélégation,  de  mettre  en  

ceuvre  les  décisions prises  par  l'assemblée générale extraordinaire  et  d'effectuer 

toutes  les  formalités utiles ou nécessaires  à  cet effet. » 
Il. Convocations  
Le  Président  fait rapport à  l'assemblée  sur les  constatations  et  vérifications qu'a 

opérées  le bureau, au cours et à  l'issue  des  formalités d'enregistrement  des  participants,  en 

vue de la  constitution  de  l'assemblée :  
1.  Convocation  des  titulaires  de  titres  
Avant  l'ouverture  de la  séance,  les  justificatifs  des  avis  de  convocation faits 

conformément  à  l'article  533 du Code des  sociétés belge  et à  l'article  30 des  statuts  et  parus  

au  Moniteur belge  et dans la  presse, ont été remis  au bureau.  Ils seront conservés  dans les  

archives  de la  Société.  Le bureau a  constaté  que les  dates  de  parution  de ces  avis sont  les  

suivantes : 
- le 2  février  2016 dans le  Moniteur Belge ; 
- le 2  février  2016 dans le De Tijd;  
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-  le 2  février2016 dans L'Echo. 

Une communication  a  été envoyée à différentes agences  de  presse afin d'assurer  la  

distribution internationale.  

Le  texte  de la  convocation, ainsi que les modèles  de  procuration, les formulaires pour  

le  vote  par  correspondance,  le  Projet  de  Fusion,  le Rapport du  Conseil d'Administration,  le 

Rapport du  Commissaire  et  tous les documents relatifs à cette assemblée  et  que  la  loi requiert  

de  mettre à  la  disposition  des  actionnaires ont  par  ailleurs été mis à  la  disposition  des  

actionnaires sur  le site  Internet  de la  Société (www.delhaizegroup.com ) à partir  du 
 1er 

 février  

2016. 

Le bureau a  également constaté,  en  prenant connaissance  de la  copie  des  lettres 

envoyées, qu'une convocation  a  été envoyée  par  lettre  du 
 1er  février  2016  aux actionnaires 

nominatifs ainsi qu'aux administrateurs  et au  commissaire  et  que  de  même une convocation  a  

été envoyée aux titulaires  de  droits  de  souscription nominatifs  par  lettre  du 2  février  2016. 

2. Vérification  des  pouvoirs  des  participants à l'assemblée 

Concernant  la  participation à  la  présente assemblée,  le bureau a  vérifié si les articles  

31 et 32 des  statuts ont été respectés, ce qu'à moi, notaire,  le bureau a  confirmé ; les 

différentes pièces à l'appui ainsi que les procurations seront conservées dans les archives  de la  

Société.  

3. Vérification  du quorum de  présence 

II existe actuellement  104.253.387  actions qui représentent  le  capital social,  sans  

mention  de  valeur nominale.  La  Société détient  394.198  actions propres, dont  le  droit  de  vote 

est suspendu. Après déduction  des  actions propres,  le  nombre d'actions avec droit  de  vote 

s'élève à  103.859.189.  

Il résulte  de la  liste  de  présence (i) que  1.124  actionnaires ont déposé leur attestation 

d'enregistrement (ou étaient enregistrés dans  le  registre  des  actions nominatives  de la  Société 

à  la date  d'enregistrement)  et  ont notifié  au  préalable leur intention  de  participer à  la  présente 

assemblée générale conformément aux termes  de la  convocation, (ii) que  64.348.175  

actionnaires sont présents, représentés ou participent  par  correspondance  et  (iii) qu'il est pris  

part au  vote  (en  personne,  par  mandataire ou  par  correspondance) pour un nombre  total de 

64.348.175  voix. 

Pour pouvoir délibérer  et  statuer valablement sur  point 3.  figurant à l'ordre  du  jour, 

l'assemblée doit réunir  la  moitié  au  moins  du  capital social. 

Il y  a 64.348.175  actions représentées ;  par  conséquent, ceux qui prennent  part  à 

l'assemblée représentent  la  moitié  du  capital social  et  l'assemblée peut valablement délibérer  

et  statuer sur  le point 3. de  l'ordre  du  jour. 

Tous ces faits sont vérifiés  et  reconnus exacts  par  l'assemblée.  

4. Droit  de  vote 

Chaque action donne droit à une voix  et  ce conformément à l'article  35 des  statuts.  

Par  conséquent, il  sera  pris  part au  vote à concurrence  de 64.348.175  voix.  

Les  propriétaires d'obligations ou  de  droits  de  souscription peuvent assister à 

l'assemblée mais seulement avec voix consultative.  

5. Majorité requise 

Pour être adoptées, les propositions  de  l'ordre  du  jour doivent réunir les majorités 

suivants: 

-  point 3.  doit atteindre les trois quarts  (3/4) des  voix présentes ou valablement 

représentées pour lesquelles il est pris  part au  vote ; 

-  points 4., 5. et 6.  doivent atteindre  la  majorité simple  des  voix présentes ou 

valablement représentées pour lesquelles il est pris  part au  vote. 
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6.  Tiers présents à l'assemblée 

Outre les personnes précitées, assistent également à l'assemblée  des  journalistes, ainsi 

que certains membres  du  personnel  de la  Société  et  d'autres personnes qui assistent  la  Société 

pour  |e bon  déroulement  et la  logistique  de  |'assemb|ée. Aucune  de  ces personnes ne peut 

s'exprimer ni prendre  part au  vote. Leur présence ne suscite  pas  d'objection  de la part de  
' |Assembkée. 

CONSTATATION  DE LA  VALIDITÉ  DE  L'ASSEMBLÉE  

L'exposé  du  Président est reconnu  exact par  l'assemblée. 

Elle reconnaît qu'elle est valablement constituée  et  apte à délibérer sur les  points  qui 

figurent à l'ordre  du  jour. 

PRÉSENTATON  

Le  Président expose  le  contexte  des  résolutions proposées à l'assemblée  et  passe 

ensuite  la  parole à  M. Frans Muller,  Président  du  Comité Exécutif  et [ED,  qui présente  plus 

avant le Project de  Fusion. 

QUESTIONS  

Avant de passer la  parole à l'audience,  le  Président expose qu'aucun actionnaire n'a 

utilisé  la  possibilité  de  poser  des  questions  par  écrit  au  préalable comme prévu à l'article  540 

du Code des  sociétés belge. 

Conformément à l'article  540 du Code des  sociétés belge,  le  Président  invite  les 

participants qui  le  souhaitent à poser les questions que les  points  figurant à l'ordre  du  jour 

appelleraient  de  leur  part.  Il est répondu à ces questions.  

Le  Président constate ensuite  la  clôture  des  débats. 

DÉLIBÉRATION  ET  RÉSOLUTIONS  

Le  Président expose les raisons qui ont motivé l'ordre  du  jour. 

L'assemblée aborde l'ordre  du  jour  et  prend, après délibération, les décisions 

suivantes:  

PREMIÈRE  RÉSOLUTION  

I.  L'assemblée déclare connaître  le  contenu  et  dispense  par  conséquent  le  Président  de  

donner lecture  des  documents prévus  par le  droit  des  sociétés  et  rephsd'après, établis dans  le  

cadre  de la  fusion transfrontalière  par  absorption  de la  Société  par la  société anonyme  de  droit 

néerlandais  "Koninklijke Ahold  N.V.", ayant son siège social à Zaandam  (commune de Zaanstad)  

(Pays-Bas)  et  ses bureaux à Provincialeweg  11, 1506 MA  Zaandam (Pays-Bas), immatriculée  au  

Registre  du commerce  néerlandais  de la  Chambre  de Commerce sous le  numéro  35000363,  avec  

le  numéro d'entreprise belge  0445.434.688,  ci-après nommée «  Ahold  »  et ensemble  avec  la  

Société nommées ci-après « les Sociétés qui Fusionnent » conformément aux dispositions  des  

articles  772/1 et  suivants  du Code des  sociétés belge, dont les actionnaires ont pu obtenir une 

copie  sans  frais,  en  application  de  l'article  772/10, §1 du Code des  sodétésbe|ge,àsavoir: 

i. 

	

	le  projet commun  de  fusion transfrontalière, établi  par le  Conseil  de  Direction  

de Ahold et le  Conseil d'Administration  de la  Société, conformément à l'article  

5 de la  Directive  2005/56/E[ du  Parlement Européen  et du  Conseil  du 26  

octobre  2005  sur les fusions transfrontalières  des  sociétés  de  capitaux, à 

l'article  772/6 du Code des  sociétés belge  et  à l'article  2:312 juncto 2:326 

juncto 2:333d du Code  Civil néerlandais  (le  « Projet  de  Fusion  n);  ce Projet  de  

Fusion  a  été déposé  par la  Société  au  greffe  du  tribunal  de commerce  

francophone  de Bruxelles le 15  janvier  2016 et  publié aux Annexes  du  

Moniteur belge  par  extrait conformément à l'article  74 du Code des  sociétés 

be}ge|eZ6janvierZUl6 sous les numéroslGOI33O2et16U13303; 
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ii. le rapport du 21  janvier  2016,  établi  par le  Conseil d'Administration  de la  

Société, conformément  à  l'article  7 de la  Directive 2005/56/EC  du Parlement  

Européen  et du  Conseil  du 26  octobre  2005 sur les  fusions transfrontalières  

des  sociétés  de  capitaux  et à  l'article  772/8 du Code des  sociétés belge  (le  

«  Rapport du  Conseil ») ; 

iii. le rapport,  établi  par le  commissaire  de la  Société, conformément  à  l'article  8 

de la  Directive 2005/56/EC  du Parlement  Européen  et du  Conseil  du 26  

octobre  2005 sur les  fusions transfrontalières  des  sociétés  de  capitaux  et à  

l'article  772/9 du Code des  sociétés belge  (le  «  Rapport du  Commissaire »).  

Les  conclusions  de ce rapport  sont établies littéralement  comme  suit : 

«  7.  Conclusion  

Sur base de nos  contrôles effectués conformément aux normes  de  l'Institut  des  

Réviseurs d'Entreprises relatives  à la  fusion  de  sociétés,  nous  déclarons  que:  

• Les  méthodes d'évaluation adoptées  par le  Conseil pour  la  société 

absorbée Groupe Delhaize  SA,  d'une  part, et  pour  la  société absorbante  

Koninklijke Ahold  N.V., d'autre  part,  sont appropriées  dans les  

circonstances. 

• Les  méthodes d'évaluation ont été correctement appliquées  par le  

Conseil pour  la  détermination  du rapport  d'échange  et  conduisent ainsi  

à  un  rapport  d'échange  pertinent et  raisonnable.  

Enfin, nous  vous rappelons  que  notre mission n'est  pas  d'émettre une  opinion 

sur la  légalité  et la  fairness  de la  transaction.  

Diegem, le 21  janvier  2016 

Le  Commissaire 

(signature) 

DELOITTE  Reviseurs  d'Entreprises 

SC  s. f. d.  SCRL 

Représentée  par Eric  Nys » 

lI.  Le  Président déclare  que les  actionnaires ont eu  la  possibilité depuis  au  moins un 

mois  avant la date de la  présente  assemblée, de  prendre connaissance,  au  siège social  de la  

Société,  des  documents ci-après énoncés,  en  application  de  l'article  772/10, §2 du Code des  

sociétés belge,  à  savoir:  

1° le  Projet  de  Fusion;  

2° les  rapports visés aux articles  772/8 et 772/9 du Code des  sociétés belge  et  aux 

articles  2:313  paragraphe  1 et 2:328  paragraphes  1 et 2 du Code  Civil néerlandais  de  chacune  

des  Sociétés qui Fusionnent;  

3° les  comptes annuels  des  trois derniers exercices sociaux  de  chacune  des  Sociétés qui 

Fusionnent;  

4° les  rapports  des  organes  de  gestion  et les  rapports  des  commissaires relatifs aux 

états  financiers des  trois derniers exercices sociaux  de  chacune  des  Sociétés qui Fusionnent;  

5° les  comptes intermédiaires. 

Chaque actionnaire  a  pu obtenir  sans  frais  et à sa  demande une copie intégrale ou, s'il  

le  désire, partielle,  des  documents visées  à  l'article  772/10,  §  2 du Code des  sociétés belge.  

Le  Président déclare  que la  documentation précitée  de  Delhaize  et Ahold a  été  mise à  

disposition depuis  le  1ef  févier  2016 sur le site internet de  Delhaize (www.delhaizegroupe.com )  

et Ahold  (www.ahold.com). 
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DEUXIÈME RÉSOLUTION  

Le  Conseil d'Administration  de la  Société  a,  ce jour préalablement aux présentes, 

conformément à l'article  696 juncto 772/1. du Code des  sociétés belge  et  l'article  2:31.5 du 

Code  Civil néer|andais, déclaré qu'il n'y  a pas  eu  de  modifications importantes  du  patrimoine 

actif  et  passif  de la  Société entre  la date de  l'établissement  du  Projet  de  Fusion  et la date de la  

présente assemblée générale.  

Le  Conseil  de  Direction d'Ahold  a,  ce jour préalablement aux présentes, conformément 

à l'article  696 juncto 772/1 du Code des  sociétés belge  et  l'article  2:315 du Code  Civil 

néerlandais , informé  le  Conseil d'Administration  de la  Société, qu'il n'y  a pas  eu  de  

modifications importantes  du  patrimoine actif  et  passif d'Ahold entre  la date de  

l'établissement  du  Projetdc Fusion  et la date de la  présente assemblée générale. 

L'assemblée générale prend connaissance  de  ces communications. 

Une copie  des  déclarations précitées  du  Conseil d'Administration  de la  Société  et du  

Conseil  de  Direction d'Ahold est  remise au  notaire qui  la  conservera dans son  dossier.  

TROISIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée décide d'approuver  le  Projet  de  Fusion,  sous  réserve  de la  réalisation  des  

conditions suspensives établies dans  le  Projet  de  Fusion  et  avec effet à pa/ti/de  00:00  heure 

(heure belge)  le premier  jour suivant celui où un notaire  de  droit civil néerlandais signe l'acte 

notarié néerlandais  de  fusion transfrontalière  (I'  « Heure  de Prise  d'Effet »). 

L'assemblée  invite le  notaire instrumentant à acter qu'il ressort  du  Projet  de  Fusion, 

tel que repris ci-après littéralement  et  intégralement (cependant  sans  ses Annexes), ce qui  

1 	Définitions 

Dans  le  présent Projet  de  Fuoion, les termes suivants aunont /e signification auivonhs, 

oauf/nte(prëtætion contraire inposéo par /e oonù*xbe: 

oAcóonnairmsdeQmhha/zexs/Dnifie/eodéhsnb*ursd7\ctionoOndinaireadeDe/ha/ze. 

« Actions Ordinaires  de Ahold  » signifie les actions ordinaires  de Ahold  ayant 

chacune une valeur nominale  de 0,01 EUR;  

« Actions Ordinaires  de  Dmlhaizox signifie les actions ordinaires  sans  valeur 

nominale  de  Delhaize ; 

« ADSs » signifie  les  actions américaines déposées  (American depositary shares)  
confirn/éeapardesmanYfioatsdodépótsarnéricainu(4mericondepoa8aryneoeipts). 

x^4D8sdm Ahold  x si  nifie/enAI}3sdeAhokÍ. 

oA/J3sdaDe/hmicmxs/gnifie les ADSaencircu/abondeDe/ha/ze. 

x/4F0Vx signifie /'Autorité néerlandaise  des  Marchés  Financiers (Stichting Autoriteit 
Financiële Markten)  . 

« Autorisations Pertinentes  en  Matière  de  Concurrencoo o/Qnifie:  (i)  l'expiration ou  
la  fin  de la  ou  des  périodes d'attente applicables prévues  par le US  Hart-Scott-Rodino  
Antitrust  Improvements  Act de 1976. tel que  modifié,  et  toute prolongation  de  ce0eo'ci,  
et par  toute autre règle  et  réglementation applicables  en  vertu  de  oe/ui-r/. (ii) une 
décision  en  vertu desróg/ernanósbonaeRp0oob/es  de  l'UE  en  matière  de  concurrence 
déclarant  que la  Fusion est  compatible  avec  le  marché commun  nu'  si  une telle décision  
a  été renvoyée  (en  tout ou  en  partie)  à  une autorité  nationale de la  concurrence d'un 
Etat membre  de  l'UE, l'autorisation requise d'une telle autorité  nationale de la  
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concurrence conformément à ses lois applicables  en  matière  de  concurrence ; (iii) une 
décision  en  vertu  des  lois serbes applicables  en  matière  de  concurrence autorisant  la  
Fusion et/ou déclarant que  la  Fusion ne restreint  pas,  ne fausse  pas  ou n'empêche  pas  
considérablement  la  concurrence sur  le  marché  de la  République  de  Serbie dans son  
ensemble  ou dans une partie pertinente  de  celui-ci ;  et  (iv) une décision  en  vertu  des  
lois applicables  en  matière  de  concurrence  de la  République  du  Monténégro autorisant  
la  Fusion et/ou déclarant que  la  Fusion ne restreint  pas,  ne fausse  pas  ou n'empêche  
pas  considérablement  la  concurrence sur  le  marché  de la  République  du  Monténégro 
dans 	son 	ensemble 	ou 	dans 	une 	partie 	pertinente 	de  
celui-ci ; 

« C.  Civ.  Néerlandais » signifie  le Code  civil néerlandais  (Burgerlijk Wetboek)  ; 

« C.  Soc. Belge » signifie  le Code des  sociétés belge  (Wetboek van vennootschappen);  

« Closing  » ou «  Date du  Closing  » signifie  le jour au cours  duquel un notaire  de droit  
civil néerlandais passe l'acte notarié néerlandais  de  Fusion transfrontalière ; 

« Conditions Suspensives » signifie  les  conditions suspensives énoncées aux articles  
4.1, 4.2 et 4.3;  

« Conseil d'Administration » signifie  le  conseil d'administration  de  Delhaize; 

« Conseil  de  Direction » signifie  le  conseil  de  direction  de Ahold  ; 

« Conseil  de Surveillance  » signifie  le  conseil  de surveillance de Ahold  ; 

« Conseils  des  Sociétés qui Fusionnent » signifie  le  Conseil d'Administration  et le  
Conseil  de  Direction ; 

« Contrepartie  de la  Fusion  par  ADS  »  a la  signification visée  à  l'article 6.1.2(iv) ; 

« Convention  de  Fusion »  a la  signification visée  au  considérant  (A)  ; 

« Conversion »  a la  signification visée  à  l'article  2.2  ; 

« Date  Comptable »  a la  signification visée  à  l'article  9.1  ; 

« Deloitte  » signifie  Deloitte  Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises BCVBA / CSCRL 

« 	Détenteurs d'ADSs  de  Delhaize » signifie les détenteurs d'ADSs  de  Delhaize ; 

« Effet Défavorable Significatif » sur Delhaize ou  Ahold  signifie tout changement, 
événement ou développement qui, pris individuellement ou conjointement avec tout 
autre changement, événement ou développement,  a  ou est raisonnablement 
susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités,  la  situation financière 
ou  le  résultat d'exploitation soit  du  Groupe  Ahold  soit  du  Groupe Delhaize, selon  le  cas, 
ce qui suit n'étant toutefois  pas  pris  en  considération afin  de  déterminer si un Effet 
Défavorable Significatif  a  eu lieu : 

tout changement, événement ou développement affectant globalement les 

secteurs d'activités dans lesquels  le  Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize, 

respectivement, sont actifs ou tout changement, événement ou développement 
dans les conditions économiques globales ou réglementaires, les conditions 

législatives ou politiques, ou dans les conditions liées aux valeurs mobilières, 

conditions  de  crédit, conditions financières ou autres  des  marchés  financiers,  

dans chaque cas aux Pays-Bas,  en  Belgique,  en  Grande-Bretagne,  en  Grèce, 

aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction, sauf, dans chaque cas, dans  la  
mesure où un tel changement, événement ou développement affecte  le  Groupe 
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Ahold  ou  le  Groupe Delhaize, respectivement, d'une manière significativement 

disproportionnée  en  comparaison avec les autres entreprises actives dans  la 
zone  géographique pertinente  et  dans les secteurs d'activités dans lesquels  le  
Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize sont respectivement actifs ; 

(ii) tout changement, événement ou développement, dans  la  mesure où celui-ci 

résulte  de la  signature  et de  l'exécution  de la  Convention  de  Fusion ou  de  
l'annonce publique,  de  l'existence ou  de la  clôture  de la  Fusion ou  de  toute autre 

opération prévue  par le  Convention  de  Fusion, y compris les litiges entre 

actionnaires  et  l'impact  de  tel changement ou développement sur les  relations  
contractuelles ou autres d'une telle partie ou d'une quelconque  de  ses filiales 

avec ses employés, syndicats, clients, fournisseurs ou partenaires ; 

(iii) tout changement, événement ou développement, dans  la  mesure où celui-ci 

résulte  de la non  réalisation  par le  Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize, 

respectivement,  de  toute prévision, projection, estimation ou prédiction  interne  
ou publiée  en  termes  de  revenus, résultats ou  de  tout autre paramètre  financier  
ou d'exploitation pour toute période (étant entendu que les faits  et  circonstances 

donnant lieu à une telle  non  réalisation peuvent être considérés comme 

constituant,  et  être pris  en  considération afin  de  déterminer si, un Effet 

Défavorable Significatif  a  eu lieu, si  de  tels faits  et  circonstances ne sont  pas  
autrement décrits dans les paragraphes (i), (ii), ou (y) à (viii)  de la  présente 

définition) ; 

(iv) tout changement  du  ou dans  le  prix  de  marché,  la  notation  de  crédit (relative à  
Ahold,  Delhaize ou leurs valeurs mobilières respectives) ou  le volume des  
opérations quant à leurs valeurs mobilières respectives (étant entendu que les 

faits  et  circonstances donnant lieu à un tel changement peuvent être considérés 

comme constituant,  et  être pris  en  considération afin  de  déterminer si, un Effet 

Défavorable Significatif  a  eu lieu, si  de  tels faits  et  circonstances ne sont  pas  
autrement décrits dans les paragraphes (i), (ii), ou (y) à (viii)  de la  présente 

définition) ; 

(y) 	tout  changement  ou proposition  de changement,  après  la date de la  Convention  
de  Fusion,  des  règles applicables,  GAAP  ou IFRS (ou,  dans  chaque  cas, de leur  
interprétation faisant foi) ;  

(vi) 	les  conditions géopolitiques,  le  déclenchement ou l'escalade d'hostilités, tout 

acte  de  guerre,  de sabotage  ou  de terrorisme,  ou toute intensification ou 

aggravation  de  tels actes  de  guerre,  de sabotage  ou  de terrorisme en cours  ou 

menaçant  de se  produire  à la date de la  Convention  de  Fusion, sauf  dans la  
mesure où un  tel changement,  événement ou développement affecte  le  Groupe  
Ahold  ou  le  Groupe Delhaize, respectivement, d'une manière significativement 

disproportionnée  en  comparaison avec  les  autres entreprises actives  dans la 
zone  géographique  pertinente et dans les  secteurs d'activités  dans  lesquels  le  
Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize sont respectivement actifs ;  

(vil) 	tout ouragan, tornade, inondation, tremblement  de  terre ou toute autre 

catastrophe  naturelle,  sauf  dans la  mesure où un  tel changement,  événement ou 

développement affecte  le  Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize, respectivement, 
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d'une manière significativement disproportionnée  en  comparaison avec les 
autres entreprises actives dans  la zone  géographique pertinente  et  dans les 
secteurs d'activités dans lesquels  le  Groupe  Ahold  ou  le  Groupe Delhaize sont 
respectivement actifs ; ou 

(viii) 	tout changement, événement ou développement, dans  la  mesure où celui-ci 
résulte  de  toute action  par  tout membre  du  Groupe  Ahold  ou  du  Groupe 
Delhaize, respectivement, expressément requise  en  vertu  de la  Convention  de  

Fusion ; 

« Attributions  en  Actions  de  Delhaize » signifie, collectivement, les EU Options  de  

Delhaize, les EU PSUs  de  Delhaize, les  US  Options  de  Delhaize  et  les  US  RSUs/PSUs  

de  Delhaize ; 

« EU Option  de  Delhaize » signifie une option d'achat d'une Action  Ordinaire de  

Delhaize, octroyée conformément aux EU  Plans  d'Intéressement  de  Delhaize ; 

« EU  Plans  d'Intéressement  de  Delhaize)) signifie  le Plan 2007 de Stock  Options  de  

Delhaize Groupe pour  les Employés des  Sociétés  Non  Américaines  et le Plan  Européen  

2014 de Performance Stock Unit de  Delhaize Groupe ; 

« EU PSU  de  Delhaize)) signifie un  restricted  stock unit  award  soumis  à des  conditions  

de performance quant  aux Actions Ordinaires  de  Delhaize octroyé conformément aux 

EU  Plans  d'Intéressement  de  Delhaize ; 

« Fondation  Ahold  »  a la  signification visée  à  l'article  43.1,'  

« Fusion »  a la  signification visée  au  considérant  (A)  ; 

« Groupe  Ahold  » signifie  Ahold et  ses filiales ; 

« Groupe Delhaize » signifie Delhaize  et  ses filiales ; 

« Heure de Prise  d'Effet »  a la  signification visée  à  l'article  2.1  ; 

« Hive-Down  »  a la  signification visée  à  l'article  2.2  ; 

« Loi RWER »  a la  signification visée  à  l'article  11.1.1  ; 

« Montant EU PSU  de  Delhaize » signifie,  quant à  chaque EU PSU  de  Delhaize,  la  

somme : 

(i) 	du  résultat  (A) du  nombre d'Actions Ordinaires  de  Delhaize soumises  au  EU 

PSU  de  Delhaize applicable, sur  la base des  conditions  de performance  

effectivement atteintes jusqu'à  la  fin  de  l'année calendaire qui précède 
immédiatement l'année durant laquelle l'Heure  de Prise  d'Effet survient (tel que 

raisonnablement déterminé  par le  Conseil d'Administration (ou,  le  cas échéant, 

tout comité  du  Conseil d'Administration  en charge de  l'administration  des Plans  

d'Intéressement)  avant  l'Heure  de Prise  d'Effet), multiplié  par (B)  une fraction, 

dont  le  numérateur correspond  au  nombre d'années calendaires dans  la  période  

de vesting  basée sur  la performance du  EU PSU  de  Delhaize applicable 

achevées  avant  l'année calendaire durant laquelle l'Heure  de Prise  d'Effet  a  lieu 
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et  dont  le  dénominateur correspond  au  nombre  total  d'années dans une telle 
période  de vesting  basée sur  la performance, et  

(ii) 	du  résultat  (a) du  nombre d'Actions Ordinaires  de  Delhaize soumises à un tel 
EU PSU  de  Delhaize, sur  la base de la  réalisation  des  objectifs fixés quant aux 
conditions  de performance  applicables, multiplié  par (b)  une fraction, dont  le  
numérateur correspond  au  nombre d'années calendaires dans  la  période  de 

vesting  basée sur  la performance du  EU PSU  de  Delhaize applicable qui n'ont  
pas  été achevées  avant  l'année calendaire durant laquelle l'Heure  de Prise  
d'Effet  a  lieu  et  dont  le  dénominateur correspond  au  nombre  total  d'années dans 

une telle période  de vesting  basée sur  la performance;  

« Neutre Fiscalement » signifie que  la  Fusion  sera  qualifiée  de  « fusion »  au  sens  de  

l'article  210, §1, 1° du Code  belge  des  Impôts sur les Revenus  de 1992 et  bénéficiera : 

(i)  du  régime  de report  (rollover  regime) de  l'impôt  des  sociétés prévu  par  les 

articles  211 et 229, §4 du Code  belge  des  Impôts sur les Revenus ; (ii)  de  l'exemption  

des  droits d'enregistrement prévue  par  l'article  117, §1 du Code  belge  des  droits 

d'enregistrement, d'hypothèque  et de  greffe  du 30  novembre  1939  ; (iii)  du  régime  de 

report  (rollover  regime)  prévu  par  l'article  45, §1 du Code  belge  des  Impôts sur les 

Revenus ;  et  (iv)  du  régime  TVA  prévu  par  les articles  11 et 18, §3 du Code  belge  de la 

TVA du 3  juillet  1969  ; 

« NewDelhaize »  a la  signification visée à l'article  2.2  ; 

« Obligations Belges »  a la  signification visée à l'article  11.4.2(i)  ; 

« Obligations U.S. »  a la  signification visée à l'article  11.4.2(ü);  

« Option d'Achat  de la  Fondation  Ahold  »  a la  signification visée à l'article  5.2  ; 

« Participation  des  Employés))»  a la  signification visée à l'article  1:1 de la  Loi RWER ; 

« Plans  d'Intéressement  de  Delhaize » signifie, conjointement, les EU  Plans  

d'Intéressement  de  Delhaize  et  les  US Plans  d'Intéressement  de  Delhaize ; 

« Projet  de  Fusion » signifie  le  présent projet commun  de  Fusion transfrontalière entre 

Delhaize,  en  tant que société absorbée,  et Ahold, en  tant que société absorbante ; 

« Projet  de  Scission »  a la  signification visée à l'article  22;  

« PSU Converti »  a la  signification visée à  la  sous-section  (a) de la  Section  2 de  

l'Annexe  1;  

« PwC » signifie PricewaterhouseCoopers  Accountants  N.V ; 

« Rapport  d'Echange »  a la  signification visée à l'article  5.3.1;  

« Ratio  ADS  de  Delhaize »  a la  signification visée à l'article 6.1.2(iv) ; 

« Remboursement  du  Capital  Ahold  »  a la  signification visée à l'article  6.5.3  ; 

« Résolutions Requises  de Ahold  »  a la  signification visée à l'article  4.1.1  ; 

« Ruling  Fiscal pour là Fusion »  a la  signification visée à l'article  4.1.10  ; 
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« Scission »  a la  signification visée à l'article  2.2  ; 

« Société Combinée » signifie l'entité qui existera après  la  réalisation  de la  Fusion ; 

« US  Option  de  Delhaize » signifie une option,  sous la  forme d'un  warrant,  pour l'achat 

d'une  ADS  de  Delhaize, octroyée conformément aux  US Plans  d'Intéressement  de  

Delhaize ; 

« US Plans  d'Intéressement  de  Delhaize » signifie  le Plan 2012 de  Restricted  Stock 

Unit de  Delhaize  America,  LLC,  en  vigueur depuis  le 24  mai  2012, et le US Plan  

d'Intéressement  2012 du  Groupe Delhaize ,  en  vigueur depuis  le 24  mai  2012  ; 

« US  RSU/PSU  de  Delhaize » signifie un  restricted  stock unit  relatif aux ADSs  de  

Delhaize, qu'ils soient soumis ou  non à des  conditions  de vesting  liées  à la 

performance,  octroyé conformément aux  US Plans  d'Intéressement  de  Delhaize;  et  

« Valeur  ADS  Delhaize » signifie  le dernier prix de  vente publié  des  ADSs  de  Delhaize  

sur  NYSE  (tel que  publié  dans  The  Wall Street  Journal ou,  si non  publié  dans  The  Wall 

Street  Journal,  dans  une autre source faisant autorité choisie  de  commun accord  par  

Delhaize  et Ahold)  durant  le dernier jour de  négoce  complet avant la date de  l'Heure  de 

Prise  
d'Effet.  

2 	Fusion 

2.1 	Fusion 

Les  Conseils  des  Sociétés qui Fusionnent proposent  de  procéder selon les termes  et  

aux conditions figurant dans  le  présent Projet  de  Fusion, à  la  Fusion,  au  terme  de  

laquelle :  

	

2.1.1 	tous les actifs, passifs  (vermogen) et relations  juridiques  de  Delhaize seront 

transférés à  Ahold par transmission  universelle  de  patrimoine à titre universel  

(overgang onder algemene titel) de  sorte que  Ahold se  substituera 

automatiquement à Delhaize dans tous ses droits  et  obligations ;  

2.1.2  les Actionnaires  de  Delhaize et/ou les Détenteurs d'ADSs  de  Delhaize 

deviendront actionnaires  de Ahold  et/ou détenteurs d'ADSs  de Ahold  ;  et 

	

2.1.3 	Delhaize  sera  dissoute  sans être mise  liquidation  et  cessera donc d'exister  

La  Fusion prendra effet  à  minuit  (00:00), heure de  l'Europe  centrale, le premier jour  

suivant  le jour du  Closing (I'«  Heure de Prise  d'Effet »).  A  compter  de  l'Heure  de Prise  

d'Effet,  Ahold  établira une  succursale en  Belgique  et  allouera  à  cette  succursale  tous  les  

actifs, passifs  et relations  juridiques  de  Delhaize détenus  par  Delhaize  avant  l'Heure  de 

Prise  d'Effet  et  poursuivra,  au travers de  cette  filiale, les  activités commerciales qui 

étaient menées  par  Delhaize  avant  l'Heure  de Prise  d'Effet.  

2.2 	Hive-Down Post-Fusion  

Aussi rapidement que possible après  la  réalisation  de la  Fusion,  la  Société Combinée  a  

l'intention  de  réaliser une scission juridique  (afsplitsing) (la  « Scission »).  Ahold  publiera 
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conformément  au droit  néerlandais un projet  de  scission  (splitsingsvoorstel)  aux fins  de 

la  Scission  (le  « Projet  de  Scission »).  

En  vertu  de la  Scission,  les  actifs  et  passifs  de  (l'ancienne) Delhaize seront transférés  à  
une  filiale  néerlandaise entièrement détenue  par la  Société Combinée qui  sera  
constituée  à  l'occasion  et en  vertu  de la  Scission (« NewDelhaize »).  Le  Conseil  de  
Direction  entend  décider  de  réaliser  la  Scission conformément  à  l'article 2:334ff  du C.  
Civ.  Néerlandais  et au  Projet  de  Scission. 

Afin  de  changer  la  nationalité néerlandaise  de  NewDelhaize,  la  Société Combinée  a  
l'intention,  suite à la  Scission,  de  transférer  le  siège  de  NewDelhaize  (zetel verplaatsing) 

en  Belgique  par le  biais d'une transformation  de  NewDelhaize  en  une société  en 

commandite par  actions  (la  « Conversion »). Après  la  Conversion,  les  activités  de  
(l'ancienne) Delhaize seront menées directement  par le  biais  de  NewDelhaize  au  lieu 

d'une  succursale  belge.  

La  Société Combinée veillera  à  mettre  en oeuvre la  Conversion aussi rapidement  que  

possible après  la  Scission.  La  Conversion est soumise  à (i)  une procédure 

d'approbation  interne au niveau de la  Société Combinée ainsi  que de  NewDelhaize  et  

(ii)  la  réalisation  de  certains aspects procéduraux conformément  au droit  applicable.  En 

ce  qui concerne (ii), NewDelhaize devra,  entre  autres, préparer  et  publier un projet 

distinct  de  transformation (omzettingsvoorstel) qui  sera mis à  disposition conformément  

au droit  applicable. 

Il est  fait  référence  à la  restructuration envisagée  par le  biais  de la  combinaison  de la  

Scission  et de la  Conversion  comme  étant  le  «  Hive-Down 

3 	Forme, dénomination sociale, siège social, siège statutaire  et  objet social  

de Ahold et de  Delhaize  

3.1 	La  forme,  la  dénomination sociale,  le  siège social,  le  siège statutaire  et  l'objet social  de 

Ahold  sont les suivants  et,  à l'exception  de la  dénomination légale, ne seront  pas  

modifiés dans  le  cadre  de la  Fusion :  

3.1.1 	Forme  : société anonyme  de  droit néerlandais  (naamloze vennootschap). 

3.1.2 	Dénomination sociale  :  Koninklijke Ahold  N.V  li  est proposé que  la  dénomination 

légale  de Ahold  soit changée  en  «  Koninklijke Ahold  Delhaize N.V » à l'Heure  de 

Prise  d'Effet. Cette dénomination sociale est soumise à  la  demande  de Ahold  à 

Sa Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas  de  confirmer  (bestendigen)  que  le  prédicat 

«  Koninklijke  »  de Ahold  est honoré.  En  l'absence d'une telle confirmation, il est 
proposé que  la  dénomination légale  de Ahold  soit modifiée  en  «  Ahold  Delhaize 

N.V » à l'Heure  de Prise  d'Effet.  

3.1.3 	Siècle  social  : Provincialeweg  11, 1506 MA  Zaandam  (commune de Zaanstad),  

Pays-Bas.  

3.1.4 	Siège statutaire  : Zaandam, Pays-Bas.  

3.1.5 	Objet social  : L'objet social  de Ahold  est  de  promouvoir ou  de se  joindre à 

d'autres pour  la promotion de  sociétés  et  d'entreprises,  de  prendre  des  
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participations dans  des  sociétés  et  entreprises,  de  financer  des  sociétés  et  
entreprises, y compris d'octroyer  des  garanties  et  d'agir  en  tant que caution  au  
profit  de  tiers  en  tant que sûreté pour  des  passifs  de  sociétés  et  d'entreprises 

avec lesquelles  la  société s'est jointe dans un groupe ou dans lesquelles  la  
société possède une participation ou avec lesquelles  la  société collabore d'une 
quelconque autre manière,  de  pourvoir à l'administration  et  d'exploiter  des  
sociétés qui sont engagées dans  le commerce de  gros  et de  détail  de  produits  
de  consommation  et de  consommables  et des  sociétés fabriquant  de  tels 

produits, d'exploiter  des restaurants et des  sociétés engagées dans  la  prestation  

de services  publics, y compris tous les actes  et  choses qui sont liés ou pouvant 

y contribuer  au  sens  le plus large  ainsi que  de  promouvoir participer à, pourvoir 

à l'administration  de et, le  cas échéant, d'exercer  des  activités  de  toute autre  

nature. 

3.2 	La  forme,  la  dénomination sociale,  le  siège social  et  l'objet social  de  Delhaize sont les 

suivants :  

3.2.1 	Forme : société anonyme  de  droit belge.  

3.2.2  Dénomination sociale : Delhaize  Group  NV/SA.  

3.2.3 	Siège social :  53  Rue Osseghem,  1080 Molenbeek-Saint-Jean  (Bruxelles),  

Belgique.  

3.2.4 	Objet social : L'objet social  de  Delhaize est  le commerce de  marchandises  et  

denrées durables ou  non, de  vins  et  spiritueux,  la  fabrication  et la  vente  de  tous 

articles  de  grande consommation,  de  ménage  et  autres, ainsi que toutes 

activités  de services.  Dans ce cadre, Delhaize peut accomplir  en  Belgique ou à 

l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, 

immobilières ou financières  de nature  à favoriser ou étendre directement ou 

indirectement son industrie  et  son  commerce.  Elle peut également s'intéresser  

par  toutes voies, dans toutes activités, entreprises ou sociétés, ayant un objet 
Identique, analogue ou connexe ou qui sont  de nature  à favoriser  le  

développement  de  son entreprise, à lui procurer  des  matières  premières  ou à 

faciliter l'écoulement  de  ses produits. 
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4 	Conditions Suspensives  

4.1 	L'obligation respective  de  chaque Société qui Fusionne  de  mettre  en oeuvre la  Fusion 
est subordonnée  à la  réalisation ou,  dans la  mesure autorisée  par la  loi applicable,  à la  
renonciation  par  écrit  (en  tout ou partie, étant entendu  que la  partie  ne  faisant  pas  l'objet 
d'une renonciation devra  être  satisfaite d'une autre manière)  par les  Sociétés qui 
Fusionnent conjointement,  au jour  ou  avant la Date du  Closing,  des  conditions suivantes  

4.1.1 	l'adoption  par  l'assemblée générale extraordinaire  des  actionnaires  de Ahold  ou,  
le  cas échéant, toute assemblée extraordinaire ultérieure  de Ahold des  
résolutions suivantes (les « Résolutions Requises  de Ahold  ») : 

l'approbation  du  présent Projet  de  Fusion (c'est-à-dire  la  décision  de  

fusionner), avec effet à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet ;  

la  nomination  de  nouveaux membres  du  Conseil  de  Direction  et du  

Conseil  de Surveillance  telle que prévue  par la  Convention  de  Fusion, 

avec effet à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet  et  subordonnée à  la 

prise  d'effet  de la  Fusion ;  et  

(iii) 	une modification  des  statuts  de Ahold  afin  de  mettre  en oeuvre la  

structure  de  gouvernance  de Ahold  énoncée dans  la  Convention  de  

Fusion, avec effet depuis l'Heure  de Prise  d'Effet  et  subordonnée à  la 

prise  d'effet  de la  Fusion ;  

4.1.2 	l'adoption  par  l'assemblée générale  des  Actionnaires  de  Delhaize ou,  le  cas 

échéant, toute assemblée extraordinaire ultérieure  de  Delhaize  des  résolutions 

suivantes : 

l'approbation  du  présent Projet  de  Fusion, avec effet à compter  de  

l'Heure  de Prise  d'Effet ;  et  

(ii) 	l'approbation  de la  Fusion transfrontalière  par  absorption  de  Delhaize  

par Ahold  conformément aux termes  du  présent Projet  de  Fusion, avec 

effet depuis  et  subordonnée à l'Heure  de Prise  d'Effet,  et  donc  de la  

dissolution  sans  liquidation  de  Delhaize;  

4.1.3 	la  réception  des  Autorisations Pertinentes  en  Matière  de  Concurrence ou,  le  cas 

échéant, l'expiration ou  la  fin  des  périodes d'attente applicables  en  lieu  et  place  

de  telles autorisations  en  matière  de  concurrence ;  

4.1.4 	l'obtention  par  un notaire  de droit  civil  (notaris) de Allen  & Overy  LLP  

Amsterdam du  certificat  de pré-fusion délivré  par le  notaire belge  de droit  civil 

conformément aux lois belges applicables ;  

4.1.5 les  Actions Ordinaires  de Ahold  pouvant  être  émises  au  bénéfice  des  

Actionnaires  de  Delhaize  et des  Détenteurs d'ADS  de  Delhaize  dans le  cadre  de 

la  Fusion ayant été approuvées pour  leur  admission  et  négociation  sur les  

bourses Euronext  Amsterdam et  Euronext  Brussels  ; 
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4.1.6 le prospectus  préparé  et  déposé auprès  de  l'AFM ayant été approuvé  en  vertu  

du droit  néerlandais  par  l'AFM  et  ayant été transmis  (passported)  en  Belgique,  

dans  chaque  cas,  conformément aux lois applicables ;  

4.1.7 	la  déclaration d'enregistrement  sur le  Formulaire  F-4  (Form  F-4) de Ahold,  dont  
le prospectus  américain  fait  partie  (le  «  Prospectus US  »), ayant été déclarée 

effective  par le US  Securities  and Exchange  Commission conformément  au  

Securities  Act de 1933, tel que  modifié,  et  aucune injonction  de  cessation  (stop 

order)  suspendant l'effectivité d'une telle déclaration d'enregistrement n'étant  en  

vigueur  et  aucune procédure  à  cette fin n'étant pendante ;  

4.1.8  aucune opposition  par des  créanciers  de Ahold  n'ayant été déposée ou,  si  une 

telle opposition  a  été déposée, qu'elle ait été retirée, résolue ou levée  par  une 

décision  de  justice émanant  du  tribunal compétent aux Pays-Bas ayant  force  

exécutoire ;  

4.1.9 	aucune entité gouvernementale d'une juridiction compétente n'ayant adopté, 
émis, promulgué, mis  en  œuvre ou ayant rendu une décision, une injonction, un 
jugement, un arrêté ou accompli une autre action,  en  vigueur qui interdit ou 

rend illégale  la  clôture  de la  Fusion conformément aux termes  de la  Convention  

de  Fusion ;  et 

4.1.10 Ahold et  Delhaize ayant obtenu un  ruling des  autorités fiscales belges 

confirmant que  la  Fusion  sera  Neutre Fiscalement  en  droit belge  sous  réserve,  

le  cas échéant,  des  conditions prévues  par  les lois  et la  pratique  en  matière  de 

ruling  applicables  (le  «  Ruling  Fiscal pour  la  Fusion »).  Le Ruling  Fiscal pour  

la  Fusion  a  été obtenu  le 13  octobre  2015. 

4.2 	En  outre, chaque obligation  de Ahold et de  Delhaize  de  mettre  en oeuvre la  Fusion est 

également subordonnée  à la  réalisation ou  la  renonciation  (en  tout ou partie, étant 

entendu  que la  partie  ne  faisant  pas  l'objet d'une renonciation devra  être  satisfaite d'une 

autre manière)  par  écrit  par  une telle Société qui Fusionne,  au jour  ou  avant la Date du  

Closing,  des  conditions suivantes :  

4.2.1 	aucun  changement,  événement ou développement, pris individuellement ou  

dans leur ensemble,  ayant eu ou étant raisonnablement susceptible d'avoir un 

Effet Défavorable Significatif  quant à  l'autre Société qui Fusionne n'ayant eu lieu 

depuis  le 24 juin 2015,  c'est-à-dire  la date de la  Convention  de  Fusion  et  

persistant  à la Date du  Closing  ;  

4.2.2 	les garanties de  l'autre Société qui Fusionne (autres  que les garanties  

spécifiques  quant à  son capital social ainsi  que les garanties quant à  l'absence 

d'événement ayant un Effet Défavorable Significatif  sur  ladite autre Société qui 

Fusionne  entre, dans le cas de Ahold, le 28  décembre  2014 et, dans le cas de  

Delhaize,  le 31  décembre  2014, et le 24 juin 2015,  c'est-à-dire  la date de la  

Convention  de  Fusion) étant exactes  et  complètes  à  compter  de la Date du  

Closing,  comme si  celles-ci avaient été données  au jour et à  compter  de la Date 

du  Closing  (sauf  dans la  mesure où elles seraient expressément faites  à  une  

date  antérieure, auquel  cas à  compter  de  ladite  date  antérieure),  sous  réserve  

des cas  où  le fait que les garanties de  ladite Société qui Fusionne  ne  sont  pas  
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exactes ou complètes  (sans  égard  à  une quelconque limitation  de  
I'«  importance » ou  de l'«  Effet Défavorable Significatif » énoncée  dans de  telles 
autres  garanties de la  Société qui Fusionne), prises individuellement ou  dans 

leur ensemble,  n'a  pas  eu ou n'est raisonnablement  pas  susceptible d'avoir un 
Effet Défavorable Significatif  quant à  l'autre Société qui Fusionne ;  

4.2.3 	certaines  garanties  spécifiques  de  l'autre Société qui Fusionne  quant à  son 

capital social étant exactes  et  complètes,  à  tous égards  importants (in all  

material  respects),  à la Date du  Closing,  comme si  celles-ci avaient été données  

au jour et à  compter  de la Date du  Closing  (sauf  dans la  mesure où elles 

seraient expressément faites  à  une  date  antérieure, auquel  cas à  compter  de  

ladite  date  antérieure) ;  

4.2.4 les garanties de  l'autre Société qui Fusionne  quant à  l'absence d'événement 

ayant un Effet Défavorable Significatif  sur  une telle autre Société qui Fusionne  

entre, dans le cas de Ahold, le 28  décembre  2014 et, dans le cas de  Delhaize,  le 

31  décembre  2014 et la date de la  Convention  de  Fusion étant exactes  et  

complètes  à la date de la  Convention  de  Fusion ;  et 

4.2.5 	l'autre Société qui Fusionne ayant exécuté,  à  tous égards  importants (in all  

material  respects), tous ses engagements, ses contrats  et  obligations qu'elle 

devait exécuter  en  vertu  de la  Convention  de  Fusion  au jour  ou  avant la Date du  

Closing  ;  

et  une telle Société qui Fusionne ayant  reçu  un certificat signé pour  le  compte  de  l'autre 

Société qui Fusionne  par  un mandataire  de  celle-ci daté  de la Date du  Closing  certifiant  

que les  conditions décrites  dans le  présent article  4.2  ont été réalisées.  

4.3 	L'obligation  de  Delhaize  de  mettre  en oeuvre la  Fusion est  par  ailleurs subordonnée  à la  

réalisation ou  la  renonciation  (en  tout ou partie, étant entendu  que la  partie  ne  faisant  

pas  l'objet d'une renonciation devra  être  satisfaite d'une autre manière)  par  écrit  par  

Delhaize  au jour  ou  avant la Date du  Closing  de la  condition additionnelle suivante :  

4.3.1 	la Stichting Ahold Continuïteit (la  « Fondation  Ahold  »)  (i)  n'a  pas  exercé  (en  

tout ou partie) l'Option d'Achat  de la  Fondation  Ahold  ou (ii)  si la  Fondation  

Ahold a  exercé  (en  tout ou  en  partie) l'Option d'Achat  de la  Fondation  Ahold, la  

Fondation  Ahold a  voté  en faveur des  Résolutions Requises  de Ahold. 

4.4 	Conformément  à  l'article  2:318 du C.  Civ.  Néerlandais,  la  Fusion doit  être  réalisée  dans 

les  six mois suivants l'annonce  de la  publication  du  Projet  de  Fusion  dans  un journal 

néerlandais  de  diffusion  nationale. Si ce  délai  de  six mois expire  sans que la  Fusion  ne 

soit  devenue effective,  les  Sociétés qui Fusionnent peuvent décider  de  publier un  

nouveau  projet  de  fusion conformément aux lois  et  procédures applicables  et sans  

préjudice  de  l'article  4.5  ci-dessous.  

4.5 	La  Convention  de  Fusion  peut  également  être  résiliée,  par  notification écrite  de  l'une  

des  Sociétés qui Fusionnent  à  l'autre Société qui Fusionne  si la  Fusion n'a  pas  eu lieu  

avant le  /  ene  mois-anniversaire suivant  la date de la  Convention  de  Fusion.  

4.6 	Si  les Conditions Suspensives sont réalisées  et sous  réserve  des  règles applicables,  la  

Fusion prendra effet à l'Heure  de Prise  d'Effet.  Les  Conseils  des  Sociétés qui 
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Fusionnent auront tous les pouvoirs nécessaires afin  de  prendre connaissance  de la 

(non)  réalisation  de  ces Conditions Suspensives  et de  demander  au  notaire néerlandais  
de  droit civil  de passer  l'acte notarié néerlandais  de  Fusion transfrontalière afin  de  

mettre  en  œuvre  la  Fusion.  

5 	Rapport  d'échange  

5.1 	Capital Social  de  Delhaize  

Le 15  décembre  2015, le  capital social souscrit  de  Delhaize s'élevait à  51.883.430 EUR,  
divisé  en 103.766.860  Actions Ordinaires  de  Delhaize  sans  valeur nominale, dont  
564.768  Actions Ordinaires  de  Delhaize étaient détenues  par  Delhaize comme actions 
propres.  Le 15  décembre  2015, 1.519.619  warrants Delhaize, représentant  des US  

Options  de  Delhaize, étaient  en  circulation, chacun donnant droit à une action.  Le 15  

décembre  2015, 25.173.496  ADSs  de  Delhaize étaient  en  circulation.  

5.2 	Capital Social  de Ahold 

Le 15  décembre  2015, le  capital social souscrit  de Ahold  s'élevait  à 11.027.882,37 EUR,  

divisé  en (i) 834.373.134  Actions Ordinaires  de Ahold  ayant une valeur  nominale de 

0,01 EUR  chacune, dont  15.922.580  Actions Ordinaires  de Ahold  étaient détenues  par 

Ahold comme  action propres  et  (ii)  268.415.103  actions  de  financement cumulatives 

préférentielles ayant chacune une valeur  nominale de 0,01 EUR,  toutes  en  circulation.  

Le 15  décembre  2015, 36.076.380  ADSs  de Ahold  étaient  en  circulation.  Ahold a  

attribué  à la  Fondation  Ahold  une option d'achat afin d'acquérir un certain nombre 

d'actions  de  financement cumulatives préférentielles représentant  le  capital social  de 

Ahold  avec une valeur  de 500 EUR  chacune, jusqu'à atteindre une valeur  nominale 

totale  égale  à la  valeur  nominale de  toutes  les  Actions Ordinaires  de Ahold et  toutes  les  

actions  de  financement cumulatives préférentielles  de Ahold, dans  tous  les cas  émises  

et en  circulation  au moment de  l'exercice  de  l'option moins  la  valeur  nominale totale de  

toutes  les  actions  de  financement cumulatives préférentielles détenues  par la  Fondation  

Ahold au  même  moment  (I'«  Option d'Achat  de la  Fondation  Ahold  »).  Le 15  

décembre  2015,  aucune action  de  financement cumulative préférentielle  de ce type  

n'avait été émise.  Sans  préjudice  du  regroupement d'actions décrit  à  l'article  6.5,  ceci 

entrainera une réduction  du  nombre  total  d'Actions Ordinaires  de Ahold  émises 

immédiatement  avant le  Closing.  

5.3 	Rapport  d'Echange  

5.3.1 	Conformément à  la  Convention  de  Fusion, à l'Heure  de Prise  d'Effet  Ahold  

attribuera pour chaque Action Ordinaire  de  Delhaize émise  et en  circulation  4,75  

Actions Ordinaires  de Ahold  (ce  rapport  entre les Actions Ordinaires  de Ahold et  

les Actions Ordinaires  de  Delhaize,  le  «  Rapport  d'Echange »).  

5.3.2 	Sans  préjudice  de  l'article  6.1.2, in fine,  aucun paiement  en  espèces ne  sera  

effectué conformément  au Rapport  d'Echange lors  de la  réalisation  de la  Fusion. 
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6 	Modalités d'attribution  des  Actions Ordinaires  de Ahold et des  ADSs  de 

Ahold  - Augmentation  de  Capital -  Goodwill et  réserves - Participations 

aux bénéfices - Annulation d'actions  et  modifications  du  capital  avant le  

Closing  

6.1 	Modalités d'attribution  des  Actions Ordinaires  de Ahold et des  ADSs  de Ahold 

6.1.1 	À l'Heure  de Prise  d'Effet,  Ahold  attribuera pour chaque Action Ordinaire  de  
Delhaize émise  et en  circulation (autre que toute Action Ordinaire  de  Delhaize 

détenue  par  Delhaize comme action propre ou  par Ahold, le  cas échéant)  4,75  

Actions Ordinaires  de Ahold. 

6.1.2  À l'Heure  de Prise  d'Effet, toutes les Actions Ordinaires  de  Delhaize cesseront 

d'être  en  circulation, seront automatiquement annulées  et  cesseront d'exister,  

et:  

chaque inscription  en  compte auprès d'intermédiaires  de  dépôt  

participant au  système centralisé  de  dépôt  et de  compensation géré  par 

Euroclear  représentant auparavant  ces  Actions Ordinaires  de  Delhaize 

(autres  que les  Actions Ordinaires  de  Delhaize détenues  par  Delhaize  

comme  actions propres  et les  Actions Ordinaires  de  Delhaize détenues  

par Ahold, le cas  échéant) représenteront  par la suite les  Actions 

Ordinaires  de Ahold  attribuées  en  échange  de ces  Actions Ordinaires  de  

Delhaize  dans la  Fusion conformément  au Rapport  d'Echange ; 

chaque Action  Ordinaire de  Delhaize détenue  par  Delhaize  comme  

action propre  et  chaque Action  Ordinaire de  Delhaize détenue  par Ahold, 

le cas  échéant,  ne sera plus en  circulation,  sera  annulée  et  cessera 

d'exister  et  aucune compensation  ne sera  attribuée  en  échange 

conformément  à  l'article  703,  §  2, juncto  article  772/1 C.  Soc. Belge ; 

(iii) Ahold  devra enregistrer  dans  son registre d'actionnaires l'ancien 

détenteur  de  chaque Action  Ordinaire de  Delhaize enregistrée avec  le  

nombre d'Actions Ordinaires  de Ahold  résultant  de  l'application  du 

Rapport  d'Echange,  en se fondant sur le  nombre d'actions détenues 

apparaissant  dans le  registre  des  actions  de  Delhaize  au  Closing,  

nombre qui  sera  présumé  être correct, et  ensuite clôturer  le  registre  des  

actions électronique  de  Delhaize ; 

(iv) chaque  ADS  de  Delhaize  ne sera plus en  circulation  et sera  annulé  en  

échange  du droit  pour  le  détenteur  de  chacun  de ces  ADS  de  Delhaize  

de  recevoir  à sa  discrétion,  (i)  un nombre d'ADSs  de Ahold  égal  au  

produit  du (a)  nombre d'Actions Ordinaires  de  Delhaize représenté  par  

un  ADS  de  Delhaize  (le  «  Ratio  ADS  de  Delhaize ») multiplié  par (b) le 

Rapport  d'Echange divisé  par (c) le  nombre d'Actions Ordinaires  de 

Ahold  représenté  par  un  ADS  de Ahold  ou (ii) un nombre d'Actions 

Ordinaires  de Ahold  égal  au  produit  du (a) Ratio  ADS  de  Delhaize 

multiplié  par (b) le Rapport  d'Echange (sous-sections  (i) et  (ii),  la  

« Contrepartie  de la  Fusion  par  ADS  ») ;  et  
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(y) 	chaque Attributions  en  Actions  de  Delhaize devra être traité 
conformément à l'Annexe  1  qui  fait  partie intégrante  de  ce Projet  de  
Fusion, 

à  l'exception  du fait  qu'aucune fraction d'Action  Ordinaire de Ahold  ou d'ADS  de 
Ahold ne sera  attribuée, mais plutôt :  

(a) pour  les  inscriptions  en  compte (visées  sous (i)  ci-dessus), 
l'intermédiaire  de  chaque actionnaire respectif devra rassembler  les  
fractions  en de  nouvelles Actions Ordinaires  de Ahold  ou ADSs  de Ahold 

et  vendre  les  Actions Ordinaires  de Ahold  ou ADSs  de Ahold  
correspondants pour  le  compte  des  détenteurs qui auraient autrement 
eu  le droit de  recevoir une fraction d'Action  Ordinaire de Ahold  ou d'ADS  

de Ahold sur le  marché  en  échange  de  liquidités,  et  ensuite distribuer  le  
produit  net en  espèces  à ces  détenteurs proportionnellement aux 
fractions détenues  par  chacun d'eux ;  et 

(b) pour  les  actionnaires enregistrés (visés  sous  (iii) ci-dessus),  le  nombre  

total des  actions nouvellement attribuées  à  chaque détenteur enregistré 

est arrondi  au  nombre entier inférieur  le plus  proche,  et la  différence est 

payée  en  espèces. Cette différence  sera  calculée  sur la base de la  

valeur boursière  des  Actions Ordinaires  de Ahold sur  Euronext  

Amsterdam à la Date du  Closing,  ou  si la Date du  Closing  n'est  pas  un  

jour de  bourse  sur  Euronext  Amsterdam, le dernier jour de  bourse  avant 

la Date du  Closing.  

Le  montant  total des  paiements  en  espèces qui seront effectués  par Ahold  

conformément  à  cet article  6.1.2, in fine, ne  dépassera  pas 10% de la  valeur  

nominale totale des  Actions Ordinaires  de Ahold  qui seront attribuées  dans le  

cadre  de la  Fusion.  

6.1.3 	Si le  nombre d'Actions Ordinaires  de Ahold,  d'ADSs  de Ahold,  d'Actions 

Ordinaires  de  Delhaize ou d'ADSs  de  Delhaize (ou  de  titres  convertibles,  

échangeables ou exerçables  en  Actions Ordinaires  de Ahold,  ADSs  de Ahold,  

Actions Ordinaires  de  Delhaize ou ADSs  de  Delhaize) émis  et en  circulation  

change avant  l'Heure  de Prise  d'Effet  (et tel que permis par les  engagements 

relatifs  à la  période  entre la  signature  de la  Convention  de  Fusion  et le  Closing),  

en  conséquence d'un reclassement, d'une scission d'actions (y compris un 
regroupement d'actions), d'un dividende  en  actions ou d'un dividende, d'une 

augmentation  de  capital, d'une fusion, d'une subdivision, d'une offre d'achat ou 
d'échange, ou autre opération similaire,  dans  tous  les cas  autrement qu'en 

conséquence d'une réduction  de  capital réalisée  par Ahold  aux  termes et  

conformément  à  l'article  6.5  ou d'un rachat d'actions réalisé  par Ahold  

conformément  à  l'article  6.6, le Rapport  d'Echange et/ou  la  Contrepartie  de la  

Fusion  par  ADS  devra  être  ajusté adéquatement afin  de  garantir aux 

Actionnaires  de  Delhaize  et  aux actionnaires  de Ahold les  mêmes 

conséquences économiques  que  celles prévues  par la  Convention  de  Fusion  

avant de  telles opérations. 
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6.1.4 	Ahold,  Delhaize  et  chacune  de  leurs filiales respectives ou tout intermédiaire  

financier  intervenant  dans les  opérations  de  Fusion  aura le droit de  déduire  et de  

retenir  sur les  actions devant  être  attribuées ou  des  liquidités devant  être  

distribuées aux détenteurs d'Actions Ordinaires  de  Delhaize, d'ADSs  de  

Delhaize ou d'Attributions  en  Actions  de  Delhaize, un montant qu'il estime 

raisonnablement devoir  être  déduit  et  retenu  en  application  de  toute disposition  

de  lois fiscales applicables.  Dans la  mesure où  des  montants sont retenus  et  

payés  de la  sorte aux entités gouvernementales appropriées  par Ahold,  

Delhaize, une quelconque  de  leurs filiales ou tout intermédiaire  financier le cas  

échéant,  ces  montant retenus devront  être  traités  comme  ayant été payés  au  

détenteur  des  Actions Ordinaires  de  Delhaize,  des  ADSs  de  Delhaize ou  des  

Equity Awards  de  Delhaize pour lesquels cette déduction  et ce  paiement ont été 

effectués  par Ahold,  Delhaize,  leur filiale  ou intermédiaire  financier le cas  

échéant.  

6.1.5 	Ahold et  Delhaize réaliseront chacun les arrangements nécessaires avec  le  

dépositaire  de Ahold et le  dépositaire  de  Delhaize afin  de  mettre  en oeuvre le  

présent article  6. 

	

6.2 	Augmentation  du  capital  dans le  cadre  de la  Fusion  

Dans le  cadre  de la  Fusion,  le  capital social  de Ahold sera  augmenté d'un montant égal  

au (i)  nombre d'Actions Ordinaires  de  Delhaize émises moins  le  nombre d'Actions 

Ordinaires  de  Delhaize détenues  par  Delhaize  comme  actions propres ou  par Ahold, le 

cas  échéant,  dans  chaque  cas au moment de  l'Heure  de Prise  d'Effet, multiplié  par  (ii)  le 

Rapport  d'Echange (qui est  de 4,75  mais  en  ayant égard  au fait que le  nombre d'Actions 

Ordinaires  de Ahold  devant  être  attribuées aux actionnaires enregistrés auxquels il est  

fait  référence  à  l'article  6.1.2, sous  (iii),  sera  arrondi  au  nombre entier inférieur  le plus  

proche), multiplié  par  (iii)  la  valeur  nominale  d'une Action  Ordinaire de Ahold  (qui est  de 

0,01 EUR). 

	

6.3 	Effet  de la  Fusion  sur le  montant  du goodwill et les  réserves  de Ahold  

Tout  goodwill  payé  dans le  cadre  des  échanges d'actions  sera  enregistré  comme du 

goodwill dans les  comptes consolidés  de Ahold à  l'Heure  de Prise  d'Effet. Un  tel 

goodwill  consistera  en la  différence  entre la  juste valeur  des  actifs  et  passifs individuels  

de  Delhaize tels qu'acquis  dans le  cadre  de la  Fusion  et la  juste valeur  des  Actions 

Ordinaires  de Ahold  attribuées  en  échange  des  Actions Ordinaires  de  Delhaize.  Le  

montant  exact en  question dépend notamment  des cours de  bourse réels  à la Date du  

Closing.  

Une estimation préliminaire  du goodwill  acquis devant  être  comptabilisé  au  bilan  de la  

Société Combinée,  tel que  calculé selon  les cours de  bourse  du 11  novembre  2015,  

s'élève  à 5.289  millions  EUR. 

En  conséquence  de la  Fusion, les réserves librement distribuables  de Ahold  seront 

augmentées  de la  différence entre  la  juste valeur  des  Actions Ordinaires  de Ahold  

attribuées dans  le  cadre  de la  Fusion  et  leur valeur nominale totale. Une estimation 

préliminaire  de la  juste valeur  des  Actions Ordinaires  de Ahold  attribuées dans  le  cadre 
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de la  Fusion, telle que calculée selon les cours  de  bourse  du 11  novembre  2015,  s'élève 
à  9.636  millions  EUR. 

6.4 	Participation aux bénéfices  

6.4.1 	A  l'Heure  de Prise  d'Effet,  les  Actions Ordinaires  de Ahold et les  ADS  de Ahold  
attribués aux Actionnaires  de  Delhaize seront  de la  même  nature et  auront  les  
mêmes droits  et  privilèges  que les  Actions Ordinaires  de Ahold et les  ADSs  de 
Ahold  existants, respectivement, y compris pour  ce  qui est  du droit  aux 
bénéfices.  Ce  qui précède est toutefois  sans  préjudice  du fait que si le  Closing  a  
lieu après l'assemblée générale annuelle  des  actionnaires  de Ahold  devant  être 
tenue en 2016,  toute distribution  de  bénéfices pour l'exercice  2015 ne  
bénéficiera qu'aux Actions Ordinaires  de Ahold et  aux ADSs  de Ahold  existants  
avant la  Fusion.  Si le  Closing  est prévu après l'assemblée générale annuelle  
des  actionnaires  de Ahold  devant  être tenue en 2016 et avant  l'assemblée 
générale annuelle  de  Delhaize  des  Actionnaires  de  Delhaize devant  être tenue 
en 2016,  Delhaize pourra proposer aux Actionnaires  de  Delhaize d'avancer  la 
date de  toute distribution  de  bénéfices pour l'exercice  2015. 

6.4.2 	Le droit à la  participation aux bénéfices  des  nouvelles actions attribuées  par 
Ahold à  l'issue  de la  Fusion n'est affecté  par  aucune condition particulière  en  
dehors  du cas  prévu  à  l'article  6.4.1  ci-dessus.  

6.5 	Réduction  du  capital  de Ahold  

Immédiatement  avant le  Closing,  

6.5.1 	la  valeur  nominale des  Actions Ordinaires  de Ahold sera  augmentée d'un 
montant comprenant un montant  total  d'environ un milliard d'euros  

(1.000.000.000 EUR) à  l'aide  des  réserves  de primes  d'émission disponibles 

(librement distribuables)  (algemene agioreserve) de Ahold  d'un montant  total  

d'environ un milliard d'euros  (1.000.000.000 EUR)  ;  

6.5.2 	suite à  cette augmentation, un regroupement d'actions  sera  réalisé afin  que le  
nombre d'Actions Ordinaires  de Ahold soit  réduit d'un nombre égal  au  nombre 
d'Actions Ordinaires  de Ahold  qui aurait pu  être  acquis  à  l'aide  du 
Remboursement du  Capital  Ahold  ;  et 

6.5.3 	suite à ce  regroupement d'actions, une diminution  de la  valeur  nominale des  
Actions Ordinaires  de Ahold aura  lieu,  et  ensuite environ un milliard d'euros  
(1.000.000.000 EUR) de ce  montant diminué  sera  remboursé aux détenteurs 
d'Actions Ordinaires  de Ahold  émises  et en  circulation.  Le surplus du  montant 

diminué  sera  ajouté aux réserves  de primes  d'émission  de Ahold (le  
«  Remboursement du  Capital  Ahold  »).  

6.6 	Rachat d'actions  

Si  une partie ou  la  totalité  des  détenteurs d'actions  de  financement cumulatives 
préférentielles  de Ahold  décide  de  convertir  ces  actions  de  financement cumulatives 
préférentielles  en  Actions Ordinaires  de Ahold avant le  Closing,  Ahold  devra s'engager  à  
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réaliser un rachat d'actions  avant le  Closing  afin  de  compenser l'augmentation  du  

nombre d'Actions Ordinaires  de Ahold  résultant  de  cette conversion.  

7 	Informations sur l'évaluation  des  actifs  et  passifs transférés  par  Delhaize  

A la suite de la  Fusion,  la  Société Combinée devra comptabiliser dans ses livres  et  
comptes les actifs  et  passifs qu'elle acquerra  suite  à  la  Fusion à leur juste valeur  de  

marché à  la Date  Comptable. 

Après  la  réalisation  de la  Scission, les actifs  et  passifs  de  (l'ancienne) Delhaize 

transférés  en  vertu  de la  Scission seront comptabilisés dans les livres  et  comptes  de  

NewDelhaize à  la  même valeur qu'ils l'ont été dans les livres  et  comptes  de  Delhaize à  

la Date  Comptable.  La  participation  de  NewDelhaize  sera  inscrite dans les livres  et  

comptes distincts  de la  Société Combinée à leur juste valeur  de  marché.  

8 	Dates  des  comptes  des  Sociétés qui Fusionnent utilisées afin  de  

déterminer les conditions  de la  Fusion  

Les  conditions  et  modalités  de la  Fusion sont fondées sur les facteurs tels que décrits 

dans les rapports spéciaux respectifs  des  Conseils  de Ahold et  Delhaize (voir article  12).  

Dans  la  mesure où  des  comptes, parmis d'autres éléments, ont été utilisés afin d'établir 

les conditions  et  modalités  de la  Fusion,  de  tels comptes étaient les comptes  de Ahold 

et de  Delhaize relatifs à l'exercice comptable  2014  ainsi que les comptes arrêtés à  la  fin  

du premier  trimestre  de  l'exercice comptable  2015. 

9 	Date  Comptable — comptes annuels  

9.1 	Les  informations financières relatives à Delhaize seront incorporées aux comptes 

annuels  de Ahold  à partir  de  l'Heure  de Prise  d'Effet, ce  moment  étant  le moment  à 

partir duquel, à  des  fins comptables, toutes les opérations  de  Delhaize seront 

considérées comme étant réalisées pour  le  compte  de Ahold et  seront traitées comme  

des  opérations  de Ahold. La  Fusion n'aura donc aucune rétroactivité comptable.  En  

conséquence,  le  dernier exercice complet  de  Delhaize  se  terminera  le 31  décembre  

2015, le  dernier exercice  se  terminera  le  jour précédant celui  au  cours duquel l'Heure  de 

Prise  d'Effet survient  (la  «  Date  Comptable »)  et  les comptes définitifs à  la Date  

Comptable seront établis.  

9.2 	Après l'Heure  de Prise  d'Effet, les obligations relatives aux comptes annuels ou autres 

états  financiers de la  Société Combinée incombent à  la  Société Combinée.  

9.3 	Sans  préjudice  de  ce qui précède,  le  Conseil d'Administration préparera  des  comptes 

pour Delhaize pour  la  période entre  le premier  jour suivant  le  dernier exercice 

comptable complet  de  Delhaize  et  l'Heure  de Prise  d'Effet. Ces comptes  de  Delhaize 

doivent être accompagnés d'un  rapport du  commissaire  de  Delhaize. L'approbation  de  

ces comptes  de  Delhaize  et la  décharge  (kwijting) du  Conseil d'Administration  et du  

commissaire  de  Delhaize seront inscrites à l'ordre  du  jour  de  l'assemblée générale  des  

actionnaires  de la  Société Combinée. 
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10 	Conséquences  de la  Fusion  

10.1 	Transfert  des  actifs  et  passifs  de  Delhaize à  Ahold par transmission de  patrimoine à titre 

universel  

10.1.1  Conformément aux termes  et sous  réserve  des  conditions prévues dans  le  

présent Projet  de  Fusion, à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet, tous les actifs  et  

passifs  (vermogen) et relations  juridiques  de  Delhaize seront transférés à  Ahold 

par transmission de  patrimoine à titre universel  (overgang onder algemene titel), 

de  sorte que  Ahold se  substituera automatiquement à Delhaize dans tous ses 
droits  et  obligations.  Les  références aux actifs  et  passifs  de  Delhaize couvrent 
tous les droits ou biens quels qu'ils soient que Delhaize détient ou dont elle peut 
tirer profit, y compris ses droits  et  obligations  hors  bilan indépendamment  de  

leur  nature. 

10.1.2 La  description ci-dessous  des  actifs  et  passifs  et relations  juridiques  de  Delhaize 

est purement indicative  et  à  des  fins d'information uniquement. Cette description 

n'est  pas  limitative étant donné que  la  Fusion entrainera un transfert  par 

transmission de  patrimoine à titre universel  de  tous les actifs, passifs  et relations  

juridiques  de  Delhaize à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet.  

10.1.3 Les  actifs  et  passifs,et  relations  juridiques transférés  de  Delhaize à  Ahold  dans  

le  cadre  de la  Fusion comprennent (mais ne sont  pas  limités à) ce qui suit : 

Accords contractuels. Tous les accords contractuels  de  Delhaize  et  tous 

droits  et  obligations contractuels  et non-contractuels  en  découlant ,* 

(ii) Droits  de  propriété intellectuelle. Tous les droits, titres  et  intérêts  de  

Delhaize  se  rapportant aux droits  de  propriété intellectuelle  de  Delhaize, 

enregistrés ou  non  ; 

(iii) Droits liés aux biens immobiliers. Tous les droits, titres  et  intérêts  de  

Delhaize  se  rapportant à  des  biens immobiliers, y compris mais  non  

limités aux biens immobiliers énumérés à l'Annexe  2. En  ce qui 

concerne  le  transfert  des  biens immobiliers  de  Delhaize, il est également 

renvoyé à l'article  14.2  ; 

(iv) Autorisations, licences et/ou permis utiles, nécessaires ou requis pour 

les activités  de  Delhaize. Toutes les autorisations, licences et/ou permis  

de  Delhaize qui sont utiles, nécessaires ou requis pour ses activités,  en  

leur état  au moment de  l'Heure  de Prise  d'Effet, y compris mais  non  

limités aux :  

(a) numéros d'unités d'établissement  de  Delhaize  (nummer 

vestigingseenheid)  énumérés à l'Annexe  3 et  les 

autorisations/enregistrements correspondants auprès  de  l'Agence 

Fédérale pour  la  Sécurité  de la  Chaîne Alimentaire  (Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)  ;  

(b) autres autorisations/licences, y compris mais  non  limitées aux 

éléments suivants : 
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licence  de transport  ; 

(II) 	licence  de transport des  déchets ; 

(Ill) 	autorisation  de  traitement  des  déchets ; 

(IV) autorisation  de  réaliser  des  activités d'embouteillage ;  

(V) enregistrement  REACH  ; 

(VI) autorisation  de  vendre  de  l'alcool ;  et  

(VII) autorisation  de  vendre  du  tabac ; et/ou  

(c) 	autres  permis,  y compris mais  non  limités aux :  

(I)  permis  environnementaux.  

Dans la  mesure où  des  autorisations, licences et/ou  permis ne  seraient  pas  

automatiquement transférés  à la suite de la  Fusion, Delhaize  et Ahold  prendront 

toutes  les  mesures appropriées afin  de  garantir  le  transfert ou  le  renouvellement  

de  tels autorisations, licences et/ou  permis. 

10.2  Droits d'usufruit  et gages  existants  sur les  Actions Ordinaires  de  Delhaize  

En  vertu  de  l'article  2:319,  sous-section  1 du C.  Civ.  Néerlandais, tous  les  droits 

d'usufruit  (vruchtgebruik) et de gage (pand) sur les  Actions Ordinaires  de  Delhaize, s'il y  

en a,  grèveront  les  Actions Ordinaires  de Ahold  attribuées  dans le  cadre  de la  Fusion  

par le  biais d'une subrogation réelle (zaaksvervanging).  

10.3  Droits conférés ou indemnités  à  payer  par Ahold  aux actionnaires bénéficiant  de  droits 

spéciaux ou aux porteurs d'autres titres  que des  actions représentatives  du  capital ou 

mesures proposées  à leur  égard  

À  l'exception  de ce  qui est prévu aux articles  5.1 et 5.2,  aucune  des  Sociétés qui 

Fusionnent  (i)  n'a accordé  de  droits spéciaux aux actionnaires ou (ii) n'a d'autres titres  

que des  actions représentatives  de  son capital,  au sens de  l'article  2:312,  sous-section  

2,  lettre  c juncto 2:320  sous-section  1 du C.  Civ  Néerlandais  et  article  772/6, §2, g) du 

C.  Soc. Belge.  Sans  préjudice  de  l'Annexe  1,  aucun  droit  spécial  ne sera  octroyé  dans 

le  cadre  de la  procédure  de  Fusion  et  aucune autre mesure  au sens de ces  dispositions 

n'a été proposée.  

10.4  Avantages spéciaux octroyés aux membres  des  organes administratifs,  de  direction,  de 

surveillance et de  contrôle  des  Sociétés qui Fusionnent ou aux  experts  qui examinent  le  

Projet  de  Fusion  

10.4.1  Aucun avantage spécial  au sens de  l'article  2:312,  sous-section  2,  lettre  d du C.  

Civ.  Néerlandais  et de  l'article  77 2/6, §2, h) du C.  Soc. Belge  ne sera  octroyé 

aux  administrateurs  et/ou aux membres  de  tout organe administratif,  de  

direction,  de surveillance  ou  de  contrôle  de Ahold  ou  de  Delhaize,  à  l'exception  

de ce  qui est indiqué ci-dessous :  

(j)  Un octroi exceptionnel  de  EU PSUs  de  Delhaize  sera  accordé  à M. 

Frans Muller  Cet octroi  sera  effectué  par  Delhaize  avant le  Closing  et  
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aura  une valeur  de 1,5  million  EUR. Le vesting des  EU PSUs  de  
Delhaize  aura  lieu trois ans après  leur  octroi,  sous  réserve  de la 
performance de la  société  par rapport  aux objectifs  financiers  fixés lors  
de  l'octroi.  Ces  objectifs portent actuellement  sur la  création  de  valeur 
pour  les  actionnaires.  Le  nombre d'actions devant  être  reçues lors  du 
vesting des  EU PSUs  de  Delhaize variera  de 0% à 150% du  nombre  de  
EU PSUs  de  Delhaize octroyés,  en  fonction  des  résultats atteints  par la  
société  par rapport  aux objectifs  financiers.  Lors  du  Closing,  la 
performance sera  comparée aux objectifs tels  que  fixés pour  le plan  
d'intéressement  à long  terme  de la  Société Combinée.  

En  outre,  le vesting des  EU PSUs  de  Delhaize accordés  en  vertu  de  cet 
octroi exceptionnel  sera  subordonné  (i) à  l'approbation  de  l'octroi  par  
l'assemblée générale extraordinaire  des  Actionnaires  de  Delhaize ; (ii)  
au  Closing  ;  et  (iii)  à la  poursuite  du  travail  de M. Muller  conformément  à  
son contrat  de management  avec Delhaize  à la date du  Closing.  Si  l'une  
de ces  conditions  de vesting  n'est  pas  remplie,  le vesting  n'aura  pas  lieu  
et les  EU PSUs  de  Delhaize accordés  en  vertu  de  cet octroi exceptionnel 
expireront automatiquement  et  deviendront nuls  et non  avenus.  

A la suite du  Closing,  les  EU PSUs  de  Delhaize accordés  en  vertu  de  cet 
octroi exceptionnel seront convertis  en  actions liées  à la performance 

(performance  shares)  en  vertu  du plan  d'intéressement  à long  terme  de 

la  Société Combinée. 

(ii) 	Le  contrat  de service  qui doit  être  conclu  entre M. Muller et la  Société 
Combinée comportera un accord  sur les  indemnités  de  rupture  dans  
l'éventualité où il y est  mis  fin  dans les  deux ans suivant l'Heure  de Prise  

d'Effet.  Dans ce cas, M. Muller  recevra un paiement d'une indemnité 
complète  de  deux années  en  vertu dudit contrat  de service,  c'est-à-dire 
rémunération avantages fixes,  plan  d'intéressement  à  court terme cible  
(short-term  incentive plan at target),  avantages incitatifs  à long  terme  
(long-term  incentive  benefits)  et  acquisition accélérée  des  avantages 
incitatifs  à long  terme existants  et  nouvellement émis (pour deux ans)  
(accelerated  vesting of  the  outstanding  and  newly granted long-term  
incentive  benefits)  ; toute période  de  préavis est inclue  dans ce  qui 
précède.  

Ahold  soumettra cette proposition  à  l'approbation  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires.'  

1  II est précisé à l'assemblée que l'article  10.4.1  (ii)  du  Projet  de  Fusion  se  réfère à  des  
indemnités  de  rupture envisagées pour  M. Muller, en rapport  avec  la  Fusion. Toutefois, cette disposition 
n'a  pas  été  reprise  dans ce contrat  de service.  Avec  le  soutien  de M. Muller,  l'indemnité  de  rupture 
prévue dans  le  contrat  de service  finalement convenu s'inscrira dans  la  continuité  de la  politique 
actuelle  de  rémunération  de Ahold et de la  politique  de  rémunération proposée  par la  Société 
Combinée. Cette indemnité  de  rupture ne  sera  dès lors  pas  soumise à l'assemblée générale  des  
actionnaires  de Ahold.  
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(iii) 	A la suite du  Closing,  une  prime de  reconnaissance (recognition  award)  
sera  octroyée  à M. Dick Boer, M. Frans Muller M.  Jeff Carr  M. James  
McCann,  M.  Kevin  Holt, M. Pierre  Bouchut  et M. Marc Croonen,  chacun,  
par la  Société Combinée.  La prime de  reconnaissance consistera  en des  
actions liées  à la performance (performance  shares)  de la  Société 
Combinée, qui donneront lieu  à la  délivrance d'actions ordinaires  de la  
Société Combinée.  Le vesting sera  subordonnée  à la  réalisation  des 
indicateurs  clés  de performance  qui devront  être  fixés  avant le  Closing,  
et à la  poursuite  des services. Sous  réserve  de ces  conditions,  le vesting 
se  déroulera  en  deux versements  de 50%,  chacun,  des  actions liées  à la 
performance (performance  shares)  octroyées.  Le premier  versement  
sera  acquis  12  mois après  la date  d'octroi  et le  second versement  sera  
acquis  24  mois après  la date  d'octroi.  La  valeur  de  l'octroi  à  chacune  des  
personnes précitées  sera  égale  au  salaire  de base  d'une année,  à  
l'exception  de  l'octroi  de M. Frans Muller  qui  aura  une valeur  de 150% 
du  salaire  de base  d'une année. Une période  de  détention  de  cinq ans 
s'appliquera  à  partir  de la date de  l'octroi  des  actions liées  à la 
performance (performance  shares).  

Ahold  soumettra cette proposition  à  l'approbation  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires.2  

10.4.2  PwC, représentée  par Peter van  Mierlo,  a  été nommée  par Ahold  afin d'émettre 

un  rapport sur la  Fusion conformément  à  l'article  2:328 du C.  Civ.  Néerlandais,  
tel  qu'indiqué  à  l'article  13.1. Les  honoraires  de  PwC relatifs  à la  préparation  de  

son  rapport  s'élèvent  à 275.000 EUR hors TVA. 

10.4.3  Deloitte,  représentée  par Eric  Nys,  a  été désignée  par  Delhaize afin  de  préparer 

un  rapport sur la  Fusion conformément  à  l'article  772/9, §§1 et 2 du C.  Soc. 

Belge,  tel  qu'indiqué  à  l'article  13.3. Les  honoraires  de  Deloitte  relatifs  à la  

préparation  de ce rapport  s'élèvent  à 30.000 EUR hors TVA. 

10.5 Les  statuts  de Ahold 

10.5.1 Les  statuts  de Ahold en  vigueur à  la date du  présent Projet  de  Fusion sont  joints 

en Annexe 4. 

10.5.2  Simultanément avec  la  proposition  de  réaliser  la  Fusion conformément  au  
présent Projet  de  Fusion, il  sera  proposé à l'assemblée générale extraordinaire  
des  actionnaires  de Ahold de  modifier les statuts  de Ahold,  conformément  au  
texte inséré à l'Annexe  5,  à condition, cependant, que  le  texte tel qu'inséré à 
l'Annexe  5  inclue également  le  texte  des  propositions  de  modification  des  statuts 
auxquelles il est  fait  référence aux articles  10.5.3 et 10.5.4.  L'objectif  de la 
première  modification évoquée est  de  mettre  en oeuvre la  structure  de  
gouvernance décrite dans  la  Convention  de  Fusion, avec effet depuis l'Heure  de 
Prise  d'Effet  et  subordonnée à  la prise  d'effet  de la  Fusion.  Les  montants inclus  

2  II est précisé  à  l'assemblée  que ces primes de  reconnaissance  par la  Société Combinée  
à M. Dick Boer, M. Frans Muller, M.  Jeff Carr,  M. James  McCann,  M.  Kevin  Holt, M. Pierre  Bouchut  et M. 
Marc Croonen,  chacun,  ne  seront  pas  soumises  à  l'assemblée générale  des  actionnaires  de Ahold.  
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dans  le  capital autorisé  de Ahold  (article  4.1 de  l'Annexe  5)  seront déterminés 

après que  le  Remboursement  du  Capital  Ahold  ait été effectué, dans les limites 

d'un montant  total  maximal  de 45.000.000 EUR de  capital autorisé.  

10.5.3  II  sera  proposé à l'assemblée générale extraordinaire  des  actionnaires  de Ahold  
d'approuver  le  Remboursement  du  Capital  Ahold,  consistant  en  trois 

modifications  des  statuts  de Ahold. Le  projet  de  texte  de  cette proposition  de  
modification  des  statuts  de Ahold  résultant  de  ces trois modifications est inséré 

dans  le  texte  de  l'Annexe  5. 

10.5.4  Il  sera  proposé à l'assemblée générale extraordinaire  des  actionnaires  de Ahold 
de  modifier les statuts  de Ahold  afin d'inclure un droit d'option pour  la  Fondation  

de Ahold  afin d'acquérir  des  actions préférentielles cumulatives dans  le  capital  

de Ahold. Le  projet  de  texte  de  cette proposition  de  modification  des  statuts  de 

Ahold  est inséré dans  le  texte  de  l'Annexe  5. 

10.5.5  Ni les statuts  de Ahold  ni les statuts  de  Delhaize ne contiennent une disposition 

relative à l'approbation  de la  décision  de  réaliser  la  Fusion.  

10.6  Proposition  de  composition  du  conseil  de surveillance, du  conseil  de  direction  et du  

comité exécutif  de la  Société Combinée  

10.6.1 La  liste ci-dessous énonce  les  personnes qui,  à la date du  présent Projet  de  

Fusion, ont été désignées afin  de  devenir membres  du  conseil  de surveillance 

de la  Société Combinée  à  compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet  

(i) M. Mats  Jansson, l'actuel président  du  Conseil d'Administration,  en  tant  

que  président ; 

(ii) M. Jan Hommen,  l'actuel président  du  Conseil  de Surveillance, en  tant  

que  vice-président ; 

(iii) M. Jacques de  Vaucleroy, actuel membre  du  Conseil d'Administration, 

également  en  tant  que  vice-président ; 

(iv) M. Patrick de  Maeseneire, actuel membre  du  Conseil d'Administration,  

en  tant  que  membre  du  conseil  de surveillance  ; 

(y) 	Mme Dominique  Leroy,  actuelle membre  du  Conseil d'Administration,  en  

tant  que  membre  du  conseil  de surveillance  ;  

(vi) M. Bill  McEwan, actuel membre  du  Conseil d'Administration,  en  tant  que  

membre  du  conseil  de surveillance  ; 

(vii) M. Jack L.  Stahl,  actuel membre  du  Conseil d'Administration,  en  tant que 

membre  du  conseil  de surveillance  

(viii) M. Johnny Thijs,  actuel membre  du  Conseil d'Administration,  en  tant que 

membre  du  conseil  de surveillance  ; 

(ix) M. Rob van den Bergh,  actuel membre  du  Conseil  de Surveillance, en  

tant que membre  du  conseil  de surveillance  ;  

(x) Mme  Mary Anne  Citrino,  en  tant que membre  du  conseil  de surveillance  ; 
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(xi) M. René Hooft Graafland,  actuel membre  du  Conseil  de Surveillance, en  
tant  que  membre  du  conseil  de surveillance  ; 

(xii) M. Mark  McGrath,  actuel membre  du  Conseil  de Surveillance, en  tant  

que  membre  du  conseil  de surveillance  ; 

(xiii) M. Ben Noteboom,  actuel membre  du  Conseil  de Surveillance, en  tant  

que  membre  du  conseil  de surveillance  ;  et  

(xiv) Mme  Stephanie  Shern, actuelle membre  du  Conseil  de Surveillance, en  

tant  que  membre  du  conseil  de surveillance. 

10.6.2 La  liste ci-dessous énonce  les  personnes qui,  à la date du  présent Projet  de  

Fusion, ont été désignées afin  de  devenir membres  du  conseil  de  direction  de la  

Société Combinée  à  compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet :  

M. Dick Boer,  l'actuel  Chief Executive Officer de Ahold, en  tant  que  Chief 

Executive Officer; 

(ii) M. Frans Muller,  l'actuel  Chief Executive Officer de Delhaize, en  tant  que  

Deputy Chief Executive Officer et Chief Integration Officer ; 

(iii) M. Jeff Carr  l'actuel  Chief Financial Officer de Ahold, en  tant  que  Chief 

Financial Officer ; 

(iv) M. Pierre  Bouchut,  l'actuel  Chief  Financial Officer  de  Delhaize,  en  tant  

que  Chief  Operating  Officer Europe ; 

(y) 	M. James  McCann,  l'actuel  Chief  Operating  Officer  USA de Ahold, en  

tant  que  Chief  Operating  Officer  USA  ;  et  

(vi) 	Mr.  Kevin  Holt,  l'actuel  Chief  Operating  Officer  USA de  Delhaize, 

également  en  tant  que  Chief  Operating  Officer  USA. 

10.6.3 La  liste ci-dessous énonce  les  personnes qui,  à la date du  présent Projet  de  

Fusion, ont été désignées afin  de  devenir membres  du comité  exécutif  de la  

Société Combinée  à  compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet :  

les  membres  du  conseil  de  direction  de la  Société Combinée ; 

(ii) 	M. Marc Croonen,  l'actuel  Chief Human Resources  Officer  de  Delhaize,  

en  tant  que  Chief Sustainability,  Transformation & Communications 

Officer ; 

(iii) Mme  Hanneke  Faber  l'actuelle  Chief Commercial Officer de Ahold, en  

tant  que  Chief E-Commerce & Innovation Officer ; 

(iv) M. Jan Ernst de Groot,  l'actuel  Chief Legal Officer de Ahold, en  tant  que  

Chief Legal Officer ; et  

(y) 	Mme Abbe Luersman,  l'actuelle  Chief Human Resources Officer de 

Ahold, en  tant  que  Chief Human Resources Officer. 

Le  conseil  de  direction  de la  Société Combinée  sera  responsable  de la  gestion globale  

et sera  l'organe décisionnel  de la  Société Combinée  et  accomplira ses fonctions dans 
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l'intérêt  de la  Société Combinée  et de  son développement.  Le  comité exécutif  de la  
Société Combinée  sera chargé de la  gestion journalière  de la  Société Combinée.  

10.7 Les  répercussions probables  de la  Fusion sur l'emploi  

10.7.1 Ahold et  Delhaize ne prévoient  pas  que  la  Fusion entraine  des  diminutions 
significatives  de  l'effectif  total de la  Société Combinée.  

10.7.2 Les  employés  de  Delhaize seront soumis à un transfert d'entreprise dans  le  
cadre  de la  procédure  de  Fusion. Dès que  la  Fusion  sera  réalisée, tous les 
droits  et  obligations existants découlant  de  contrats  de  travail ou  de relations de  
travail avec Delhaize seront automatiquement transférés à  Ahold,  conformément 
à l'article  772/4 du C.  Soc. Belge.  Par  conséquent : 

tous les droits  et  obligations existants découlant  de  contrats  de  travail ou  
de relations de  travail avec les employés ou les anciens employés  de  
Delhaize seront transférés, à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet,  de  
Delhaize à  Ahold  qui, à partir  de  ce  moment,  bénéficiera  de  ces droits  et  

respectera  et  exercera ces obligations ; 

(ii) à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet,  Ahold  supportera tous les coûts 
relatifs aux salaires  et  aux bénéfices  des  employés, y compris les 

indemnités  de  congé,  le  treizième mois, les impôts, les cotisations  de  
sécurité sociale, les cotisations aux assurances groupe ou toute autre 
assurance extralégale relative aux employés ou aux anciens employés  

de  Delhaize ;  et  

(iii) à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet,  Ahold sera  responsable  de  toute 

indemnité due  en  raison  de la  rupture  de la  relation  de  travail avec les 

employés ou les anciens employés  de  Delhaize, y compris toute 
indemnité dont  le  montant ou  la  compensation dépend entièrement ou 

partiellement  du service  continu  des  employés ou  des  anciens employés  

de  Delhaize, acquise à compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet.  

10.7.3  Dans un souci d'exhaustivité, les Sociétés qui Fusionnent confirment que  le  

transfert concerne les droits  et  obligations suivants : 

demande  de  remboursement à l'Office National  de  L'Emploi  des aides 

de  réadaptation payées aux employés licenciés dans  le  cadre d'un 

licenciement collectif annoncé  le 11  juin  2014,  conformément à l'article  

38 de la  loi  du 23  décembre  2005  relative  au  pacte  de  solidarité entre les 

générations ; 

(ii) 	demande  de  remboursement à l'Office National  de  L'Emploi  des  coûts  

de  reclassement, conformément à l'article  15/2 de  l'arrêté royal  du 9 

mars 2006  relatif à  la  gestion active  des  restructurations ;  

(fit) 	droit à l'exemption  de  l'obligation  de  remplacer les employés qui ont été 
licenciés  avant  l'Heure  de Prise  d'Effet dans  le  cadre  de  l'annonce  par  
Delhaize  de  son intention  de  procéder à un licenciement collectif  le 11  
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juin 2014 et  qui ont ou auront  droit au  régime  de  chômage avec 
complément d'entreprise ; 

(iv) 	demande  de remboursement des  rémunérations  et  cotisations sociales 
afférentes  au congé-éducation payé,  tel  qu'indiqué  à  l'article  120 de la  loi  

de  redressement  du 22  janvier  1985  contenant  des  cotisations sociales ; 

(y) 	droit à  toute réduction  totale  ou spécifique  des  cotisations  de  sécurité  

sociale  ou d'impôts ;  et  

(vi) 	obligation  de  payer  des  suppléments aux prestations sociales légales 
accordées aux actuels ou  anciens employés de  Delhaize, 
indépendamment  de la base  légale prévoyant cette obligation  de  

paiement ou  de  l'appellation  de ces  suppléments (c'est-à-dire  les  

indemnités  de  l'entreprise  dans le  cadre  du  régime  de  chômage avec 
complément d'entreprise,  les  indemnités  en  complément  des  allocations  

de  chômage  en  dehors  du  cadre  du  régime  de  chômage avec 

complément d'entreprise,  les  suppléments  en  complément  des  

indemnités  de  rupture  dans le  cadre  du  régime crédit-temps, etc.), y 

compris  les  cotisations  de  sécurité  sociale  ou autres  charges  dues  sur 

ces  suppléments.  

10.7.4 Ahold et  Delhaize ont convenu  que  Delhaize continuera  la mise en oeuvre du 

plan de  réorganisation  et  d'emploi  en  Belgique  tel  qu'indiqué aux,  et  

conformément aux, Conventions Collectives  de  Travail conclues  entre  Delhaize  

et  ses syndicats  des employés les 19  décembre  2014, 6  février  2015 et 23  

février  2015  (y compris  la  réalisation  des  objectifs fixés  dans le  cadre  de ce plan 

de  réorganisation  et  d'emploi).  

10.8 Intentions relatives au traitement fiscal de la Fusion et du Hive-Down 

En ce  qui concerne  le  paragraphe  4.1.10 du  Projet  de  Fusion,  les  Sociétés qui 

Fusionnent s'engagent  à  prendre  les  mesures nécessaires afin  de  garantir  que les  

opérations  de  Fusion  et de  Hive-Down  seront Neutres Fiscalement  du point de vue  

fiscal belge.  

10.9  Intentions impliquant  le  maintien ou  la  cessation  des  activités  de Ahold et  Delhaize 

Il est prévu qu'aucun changement ne  sera  apporté aux activités  de  Delhaize ou  de 

Ahold et  que leurs activités respectives seront poursuivies  par la  Société Combinée. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, ce qui est précède est  sans  préjudice  de la  Scission  en  

vertu  de  laquelle les activités  de  (l'ancienne) Delhaize seront poursuivies  par  

NewDelhaize.  

10.10  Actions  sans droit de  vote ou  sans droit de  participation aux bénéfices 

Aucune  des  Sociétés qui Fusionnent n'a d'actions  sans droit de  vote (stemrechtloze  

aandelen)  ou d'actions  sans droit de  participation aux bénéfices (winstrechtloze  

aandelen). Par  conséquent, l'article  2:330a du C.  Civ.  Néerlandais  ne  s'applique  pas à 

la  Fusion. 
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10.11  Proposition pour  le  montant  de  l'indemnisation  si  l'article  2:333h du C.  Civ.  Néerlandais 
s'applique 

L'article  2:333h du C.  Civ.  Néerlandais  ne  s'applique  pas à la  Fusion.  

11 	Protection  des  droits  des  parties prenantes  

11.1 	Maintien  de la  situation existante concernant  la  Participation  des  Employés  

11.1.1 A la date du  présent Projet  de  Fusion, aucune Participation  des  Employés telle 

que définie  par  l'Article  1:1 de la  loi néerlandaise sur  le  rôle  des  employés  au  

sein  des  personnes morales européennes  (Wet Rol Werknemers bij Europese 
Rechtspersonen) (la  « Loi RWER ») n'existe, tant  au  niveau  de Koninklijke 

Ahold  N.V. qu'au niveau  de  Delhaize  Group  NV/SA.  

11.1.2  Lors  de  leur assemblée générale extraordinaire  des  actionnaires respective,  

Ahold et  Delhaize proposeront chacune d'appliquer les dispositions dites  de  

référence  de  l'article  1:31,  sous-sections  2 et 3, de la  Loi RWER  au  lieu 

d'entamer  des  négociations avec un groupe spécial  de  négociation.  

11.1.3 Si  les assemblées générales extraordinaires  des  actionnaires  de Ahold et  

Delhaize acceptent  la  proposition d'appliquer les dispositions  de  référence,  la  

situation actuelle concernant  la  Participation d'Employé  sera  maintenue.  

11.2  Droits  des  créanciers  et des  actionnaires minoritaires  en  droit néerlandais  

11.2.1  Conformément  à  l'article  2:316,  sous-section  2 du C.  Civ.  Néerlandais, pour une 

période d'un mois  à  compter  de la  publication  du  présent Projet  de  Fusion, tout 

créancier  de Ahold  dont  la  possibilité  de  recouvrer ses créances devient 

insuffisante  suite à la  Fusion pourra demander  à Ahold  qu'elle  lui  fournisse  des 

garanties quant à la  bonne exécution  de  ses obligations vis-à-vis  de ce  

créancier.  Si Ahold  refuse  de  fournir  de  telles  garanties, ce  créancier  peut  

introduire une demande auprès  du  tribunal  de  l'arrondissement  de Noord-

Holland,  situé  à Haarlem,  Pays-Bas,  en  indiquant  la garantie  qu'il demande.  

Avant de  prendre une décision,  le  tribunal  peut  donner  à Ahold  l'opportunité  de  

fournir une  garantie  telle  que  décidée  par le  tribunal.  

11.2.2  Conformément  à  l'article  2322 du C.  Civ.  Néerlandais, durant une période  de  six 

mois  à  compter  de  l'Heure  de Prise  d'Effet,  les co-contractants  de Ahold  peuvent 

demander  à  un tribunal  (rechtbank) de  résilier  (ontbinden)  ou modifier  (wijzigen)  

une convention conclue avec  Ahold si  cette convention,  en raison de la  Fusion,  

ne peut  raisonnablement  plus être  exécutée  de la  même manière qu'avant  la  

Fusion.  

11.2.3 Le  droit néerlandais ne contient aucune disposition particulière relative à 

l'exercice  des  droits  des  actionnaires minoritaires  des  Sociétés qui Fusionnent 

dans  le  cadre  de la  Fusion. 
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11.3  Droits ou indemnités devant  être  octroyés ou payés  par Ahold à des  personnes ou 
entités qui, autrement qu'en tant qu'actionnaires, ont un  droit  spécifique  à  l'égard  de  
Delhaize,  tel  qu'un  droit  aux profits ou  à  l'acquisition d'actions 

Il est  fait  référence  à  l'Annexe  1 en ce  qui concerne  le  traitement  des  Equity Awards  de  
Delhaize. II n'existe aucun autre  droit  spécifique  à  l'égard  de  Delhaize  au sens de  

l'article  2:320 du C.  Civ.  Néerlandais.  

11.4  Droits  des  créanciers  et des  actionnaires minoritaires  en  droit belge  

11.4.1  Droits  des  créanciers  en  droit belge 

Conformément à l'article  684 juncto  article  772/1 du C.  Soc. Belge,  au plus  tard 

dans les deux mois  de la  publication aux Annexes  du  Moniteur Belge  des  actes 
constatant  la  Fusion, les créanciers  de  Delhaize  et  les créanciers  de Ahold  dont  

la  créance est antérieure à cette publication  et  n'est  pas  encore échue peuvent 

exiger une sûreté afin  de  garantir celle-ci.  Ahold,  à qui  la  demande  aura  été 

transférée  et, le  cas échéant, Delhaize, peuvent écarter  la  demande  en  payant  

la  créance à sa valeur, après déduction  de  l'escompte.  A  défaut d'accord ou si  le  

créancier n'est  pas  payé,  la  contestation est soumise  au  président  du  tribunal  de 

commerce  dans  le  ressort duquel  la  société débitrice  a  son siège qui 

déterminera si une sûreté doit être fournie  et  fixera  le  délai dans lequel celle-ci 
doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne  sera  fournie, eu 

égard soit aux garanties  et  privilèges dont jouit  le  créancier, soit à  la  solvabilité  

de Ahold. Si la  sûreté n'est  pas  fournie dans les délais fixés,  la  créance devient 

immédiatement exigible  et  payable.  

11.4.2  Conséquences  de la  Fusion sur les obligations belges  et  américaines existantes 

Obligations Belges  

Les  conditions générales  des  deux séries d'obligations émises  par  

Delhaize, à savoir l'émission  de 400.000.000 EUR  d'obligations à  4,25%  

arrivant à échéance  le 19  Octobre  2018 au  profit d'investisseurs 

particuliers  et  l'émission  de 400.000.000 EUR  d'obligations à  3,125%  

arrivant à échéance  le 27  février  2020 au  profit d'investisseurs 
institutionnels (les « Obligations Belges ») prévoient que l'adoption  de 

la  décision  de  dissolution  de  Delhaize constitue un cas  de  défaut. Etant 

donné que  la  Fusion résultera  en  un transfert à,  et  une  prise en charge 

par Ahold de  l'ensemble  des  actifs, passifs  et des relations  juridiques  de  

Delhaize  et la  dissolution subséquente  (sans  liquidation)  de  Delhaize  au 

moment de  l'Heure  de Prise  d'Effet, il ne peut être exclu que certains 
détenteurs d'Obligations Belges considèrent que  la  décision  des  

Actionnaires  de  Delhaize  de  procéder à  la  Fusion constitue un cas  de  

défaut leur donnant droit  au  remboursement  de la  valeur  des  Obligations 
Belges qu'ils détiennent. Delhaize demandera dès lors aux détenteurs 
d'Obligations Belges (i) qu'ils renoncent à  se  prévaloir  de  ce cas  de  

défaut  et, en  vue  de la  nouvelle structure, (ii)  de  modifier les conditions 

générales  des  Obligations Belges, si nécessaire  par le  biais d'une 

assemblée générale  des  obligataires.  La première  assemblée générale 
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des  obligataires est prévue  en  janvier  2016,  soit  avant  l'assemblée 
générale extraordinaire  des  Actionnaires  de  Delhaize, afin  de  s'assurer 
que l'approbation  de la  Fusion  par  les Actionnaires  de  Delhaize qui est 
antérieure à  la  mise  en oeuvre de la  Fusion ne constitue  pas  un cas  de  
défaut  au  sens  des  Obligations Belges.  Si le quorum  n'est  pas  atteint 
lors  de la première  assemblée générale  des  obligataires, une seconde 
assemblée générale  des  obligataires  sera  convoquée  en  février  2016. Si 
la  majorité  se  prononçant à l'assemblée générale  des  obligataires ne 
représente  pas  un tiers  des  obligations  en  circulation,  la  décision  des  
détenteurs d'obligations devra être homologuée  par la  Cour d'appel  de 
Bruxelles.  

(ii) 	Obligations U.S.  

Les  obligations  de premier rang à 6,50%  arrivant  à  échéance  en 2017, 

les  obligations  de premier rang à 5,70%  arrivant  à  échéance  en 2040 et 
les  obligations  de premier rang à 4,125%  arrivant  à  échéance  en 2019  
(chacune d'entre elles étant soumise  à la  loi  de  l'Etat  de New York et  

libellée  en  USD)  (les  « Obligations U.S. ») seront,  suite à la  Fusion, 

prises  en charge par Ahold.  Cette  prise en charge ne  nécessite  pas  

l'accord  des  détenteurs d'Obligations U.S.  

11.4.3  Droits  des  actionnaires minoritaires  en  droit belge  

Le  droit belge ne contient aucune disposition particulière relative à l'exercice  des  

droits  des  actionnaires minoritaires  des  Sociétés qui Fusionnent dans  le  cadre  

de la  Fusion.  

11.4.4  Disponibilité  des  informations relatives aux droits  des  créanciers  et des  

actionnaires minoritaires 

L'information complète relative aux droits  des  créanciers  et des  actionnaires 

minoritaires peut être obtenue aux sièges sociaux  de Ahold et  Delhaize 

conformément à l'article  772/7, c) du C.  Soc, Belge.  

12 	Rapports  des  Conseils  des  Sociétés qui Fusionnent  

12.1 Le  Conseil  de  Direction  a  préparé  et  publiera un  rapport  conformément aux articles  

2:313,  sous-section  1, et 2:327 du C.  Civ.  Néerlandais  (toelichting bij het fusievoorstel) 

et le  Conseil d'Administration préparera  et  publiera un  rapport  conformément  à  l'article  

772/8 du C.  Soc. Belge  (bestuursverslag bij het fusievoorstel),  chaque  rapport  

expliquant  entre  autres  les  aspects juridiques, sociaux  et  économiques  de la  Fusion 

ainsi  que les  méthodes utilisées pour déterminer  le Rapport  d'Echange.  

12.2 Les  rapports  des  Conseils  de  Delhaize  et Ahold  seront disponibles  sur les sites internet 

de  Delhaize  et Ahold,  www.delhaize.com  et  www.ahold.com,  et des  versions  papier  

peuvent  être  obtenues aux sièges sociaux  de  Delhaize  et Ahold.  
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13 	Rapports  des experts  indépendants  

13.1 	Conformément  à  l'article  2:328 du C.  Civ.  Néerlandais,  le  Conseil  de  Direction  a  nommé 
PwC, représentée  par Peter van  Mierlo, afin d'examiner  le  Projet  de  Fusion  et  d'émettre  
le rapport  mentionné  à  l'article  2:328,  sous-section  1 du C.  Civ.  Néerlandais. L'article  

2:333g du C.  Civ.  Néerlandais n'est  pas  applicable.  

13.2  PwC  a  été nommée afin d'émettre un second  rapport à Ahold,  conformément  à  l'article  

2:328,  sous-section  2, du C.  Civ.  Néerlandais.  Ce rapport de  PwC est  joint au rapport du  

Conseil  de  Direction  (toelichting bij het fusievoorstel). 

13.3  Conformément  à  l'Article  772/9 du C.  Soc. Belge,  le  Conseil d'Administration  a chargé  

Deloitte,  représenté  par Eric  Nys,  de  rédiger un  rapport sur le  Projet  de  Fusion.  

13.4 Les  rapports d'experts indépendants  de  Delhaize  et Ahold  seront disponibles  sur les 

sites internet de  Delhaize  et Ahold  www.delhaize.com  et  www.ahold.com  et des  versions  

papier  peuvent  être  obtenues aux sièges sociaux  de  Delhaize  et Ahold. 

14 	Autres informations 

14.1 	Consultation  du  conseil d'entreprise  

Le  conseil d'entreprise  de  Delhaize  a  été informé  et  consulté relativement à  la  Fusion.  

Ahold  n'a  pas de  conseil d'entreprise  au  niveau  de Koninklijke Ahold  N.V  

14.2 Attestations du  sol  

14.2.1  Un  total de 101  attestations  du  sol ont été délivrées  par la  Société Publique  des  

Déchets  de la  Région Flamande  (Openbare Afvalstoffen Maatschappij voor het 

Vlaamse Gewest) et 32 par  l'Institut Bruxellois pour  la  Gestion  de  

l'Environnement  (Brussels Instituut voor Milieubeheer).  Ces attestations sont 

jointes  au  Projet  de  Fusion respectivement à l'Annexe  6 et  à l'Annexe  7. 

14.2.2 Ahold  reconnaît avoir été dûment informée  du  contenu  des  attestations  du  sol. 

Pour autant que  de  besoin,  Ahold  s'engage à renoncer inconditionnellement, 

dans l'acte notarié néerlandais relatif à  la  Fusion transfrontaliére qui réalise  la  

Fusion, à toutes action  en  annulation possible  en  vertu  des  articles  101, 102  à  

115 et 116 du  Décret Relatif à l'Assainissement  et  à  la  Protection  du Sol du 27  

octobre  2006, et en  vertu  des  articles  12, 13, §1, 17,  §§  1 et 2, et 76 de  

l'Ordonnance  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 5 mars 2009  relative à  la  

gestion  et  à l'assainissement  des  sols pollués.  

15 	Approbations  des  sociétés  

15.1  Approbation  du  présent Projet  de  Fusion  par  les Conseils  des  Sociétés qui Fusionnent  

15.1.1 Le  Conseil  de  Direction  a  approuvé  le  Projet  de  Fusion lors d'une réunion 

dûment convoquée  et  tenue  le 17  décembre  2015. Le  Projet  de  Fusion  sera  

signé  par  tous les membres  du  Conseil  de  Direction. 
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15.1.2 Le  Conseil d'Administration  a  approuvé  le  Projet  de  Fusion lors d'une réunion 
dûment convoquée  et  tenue  le 18  décembre  2015. Le  Projet  de  Fusion  sera  
signé  par  tous les membres  du  Conseil d'Administration.  

15.2  Approbation  du  présent Projet  de  Fusion  par le  Conseil  de Surveillance 

Le  Conseil  de Surveillance a  approuvé  le  présent Projet  de  Fusion lors d'une assemblée 
dûment convoquée tenue  le 17  décembre  2015. Le  Projet  de  Fusion  sera  signé  par  tous 
les membres  du  Conseil  de Surveillance. 

15.3  Proposition  de  décision  de  réaliser  la  Fusion conformément  au  Projet  de  Fusion  

15.3.1  Conformément  à  l'article  2:317,  sous-section  1, et à  l'article  2:331 du C.  Civ.  

Néerlandais  et à  l'article  772/11 du C.  Soc. Belge, il  sera  proposé aux 
assemblées générales extraordinaires  des  actionnaires  de Ahold et des  

Actionnaires  de  Delhaize, respectivement,  de  décider  de  réaliser  la  Fusion 

conformément  au  Projet  de  Fusion.  

15.3.2  L'assemblée générale extraordinaire mentionnée  à  l'article  15.3.1  ci-dessus  ne  

pourra  se  tenir  avant que le  tribunal  de  l'arrondissement  de Noord-Holland,  situé  

à Haarlem,  Pays-Bas, ait fourni  à Ahold  une déclaration indiquant qu'aucun 

créancier  ne  s'est opposé  à la  Fusion envisagée conformément  à  l'article  2 :316 

du C.  Civ.  Néerlandais  au cours de la  période d'opposition d'un mois  des  

créanciers ou,  si  une telle opposition  a  été déposée, une déclaration indiquant  

que  cette opposition  a  été retirée ou rejetée.  

16 	Formalités  de  dépôt  

16.1  Pays-Bas  

16.1.1 Ce  Projet  de  Fusion,  le rapport de  PwC prévu  à  l'article  13.1  ci-dessus, ainsi  que 

les  (autres) documents mentionnés  à  l'article  2:314,  sous-section  1 du C.  Civ.  

Néerlandais seront déposés  au  Registre  de Commerce  Néerlandais  de la  

Chambre  de Commerce. 

16.1.2 Ce  Projet  de  Fusion,  les  rapports mentionnés  à  l'article  12, les  rapports  des 

experts  indépendants mentionnés  à  l'article  13 et les  comptes annuels 

approuvés ou autres états  financiers de  chacune  des  Sociétés qui Fusionnent  

des  trois derniers exercices sociaux  (en ce  compris  les  rapports  de  

l'auditeur/comptable relatifs  à ces  états  financiers)  ainsi  que les  rapports annuels  

des  trois derniers exercices sociaux  des  Sociétés qui Fusionnent  et le  Projet  de  

Scission seront déposés  au  siège social  de Ahold à la  disposition  des,  ou rendus 
disponibles électroniquement aux actionnaires, obligataires, détenteurs  de  droits 

spéciaux  et  représentants  des employés,  conformément aux articles  2:313 et 

2:314 du C.  Civ.  Néerlandais.  

16.1.3 Les  assemblées générales extraordinaires  des  Sociétés qui Fusionnent 

auxquelles il  sera  demandé d'approuver  la  Fusion conformément  au  présent 
Projet  de  Fusion ne pourront  se  tenir  avant  (i) que  le  tribunal  de  l'arrondissement  

de Noord-Holland,  situé à  Haarlem,  Pays-Bas, ait fourni à  Ahold  un déclaration 
indiquant qu'aucun créancier ne s'est opposé à  la  Fusion envisagée, 
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conformément  à  l'article  2:316 du C.  Civ.  Néerlandais ou,  en cas de  telle 

opposition, une déclaration indiquant  que  cette opposition  a  été retirée ou 
rejetée  et  (ii)  la  déclaration  du  Registre  de Commerce  Néerlandais  de la  
Chambre  de Commerce  indiquant  que  tous  les  documents susmentionnés  à  

l'article  16.1.1  ont été déposés durant une période d'au moins un mois.  

16.1.4  Une annonce  des  dépôts susmentionnés (pour enregistrement)  sera  publiée  

dans le  Journal Officiel  de  Pays-Bas  (Staatscourant) et  un quotidien néerlandais  

de  diffusion  nationale  (Financieele  Dagblad et NRC Handelsblad). 

16.2  Belgique  

16.2.1  Une copie  du  présent Projet  de  Fusion  sera  déposée  au  greffe  du  tribunal  de 

commerce de Bruxelles,  Belgique  et  publiée aux Annexes  du  Moniteur belge, 

conformément à l'article  77 2/7  du C.  Soc. Belge.  

16.2.2  Ce Projet  de  Fusion, les rapports mentionnés à l'article  12,  les rapports  des 

experts  indépendants mentionnés à l'article  13 et  les comptes annuels 

approuvés  de  chacune  des  Sociétés qui Fusionnent  des  trois derniers exercices 

sociaux  (en  ce compris les rapports  de  l'auditeur/comptable relatifs à ces états  

financiers)  ainsi que les rapports annuels  des  trois derniers exercices sociaux  

des  Sociétés qui Fusionnent  et  les états  financiers  intermédiaires seront 

déposés  au  siège social  de  Delhaize à  la  disposition  des  actionnaires, 

obligataires, détenteurs  de  droits spéciaux  et  représentants  des  employés, 

conformément à l'article  772/10,  §  2 du C.  Soc. Belge,  et sera  disponible  en  

version électronique.  

16.2.3 Les  assemblées générales extraordinaires  des  Sociétés qui Fusionnent 

auxquelles il  sera  demandé d'approuver  la  Fusion conformément  au  Projet  de  

Fusion ne peuvent  se  tenir  avant  l'écoulement d'un délai  de  six semaines après  

le  dépôt  et la  publication  du  Projet  de  Fusion  au  Annexes  du  Moniteur belge.  

17 	Divers 

17.1 	Ce Projet  de  Fusion  a  été rédigé  en  néerlandais, français  et  anglais.  Le  contenu  de  ces 

trois versions linguistiques est identique,  en  dehors  du fait  qu'elles aient été préparées 

dans trois langues différentes.  Le  contenu  de  ce Projet  de  Fusion  a  été discuté  et  

accepté  par  les Sociétés qui Fusionnent dans sa version anglaise  et, en  cas  de  

divergences dans l'interprétation  du  texte  en  raison  de  leur traduction,  la  version 

anglaise  de  ce Projet  de  Fusion prévaudra.  

17.2 Les  Annexes à ce Projet  de  Fusion  font  partie intégrante  du  Projet  de  Fusion. » 

Annexes  
Les  Annexes  au  Projet  de  Fusion précité intitulées  'Annexe  I  : Traitement  des  

attributions  en  actions  de  Delhaize'  et 'Annexe 3:  Nombre d'unités d'exploitation  de  

Delhaize' restent annexées  au  présent procès-verbal.  
Toutes les attestations  de  sol requises liées aux propriétés immobilières  et  aux droits 

réels immobiliers  de la  Société situés dans  la  Région  de Bruxelles-Capitale  et la  Région 
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flamandenntétéjointesenAnnexes6et7duProjetdcFusion.Lccontcnudccesattestations  

de sol sera  repris  dans des  actes notariés ultérieurs distincts. 

L'assemblée décide d'approuver  la  fusion transfrontalière  par  acquisition  de la  Société  

par Ahold au sens de  l'article  2.2 a) de la  Directive 2005/56/EC  du Parlement  Européen  et du  

Conseil  du 26  octobre  2005 sur les  fusions transfrontalières  des  sociétés  de  capitaux,  des  

articles  671 et 772/1 du Code des  sociétés belge  et de  l'article  2:309 juncto  article  2:333 du  

[ode[ivi|néer|andais,conformémentauxdispositionsduProjetdeFusion,et  sous  réserve  de 

la  réalisation  des  conditions suspensives établies  dans le  Projet  de  Fusion  et  avec effet  à  partir 

etsubondonnéá|'HeuredePrised'Effetetdoncd'approuvcr|adioo|utionsans|iquidationde  

la  Société. 

L'assemb|éedédded'approuver|'app|icatinndesdispositionsderéférencede|'artide  

I:31,  sous-sections  2 et 3 de la  Loi Néerlandaise  sur le  Rôle  des Employés au Sein des  

Personnes Morales Européennes  (Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen) (la  

« Loi RWER »),  au  lieu d'entamer  des  négociations avec un groupe spécial  de  négociation 

(auquel  i|  est  fait  référence  à  l'article  2:333k  sous-section  12 du Code  Civil néerlandais)  et, par  

conséquent,  la  poursuite  de la  situation existante  au niveau  d'Ahold ou  au niveau de la  Société 

concernant  la  participation  des employés  telle  que  définie  dans  l'article  1:1 de la  Loi RWER . 

L'assemblée décide d'approuver  |e fait que les  propriétés immobilières  et les  droits 

réels immobiliers dont  la  Société  se  déclare  être le  propriétaire feront l'objet d'actes notariés 

distincts qui doivent contenir  les  formalités légales  à  respecter concernant  le  transfert  de ces  

propriétés immobilières  et  droits réels immobiliers  (sans  préjudice  des  formalités légales qui 

sont contenues  dans le  procès-verbal  de  cette  assemblée  générale extraordinaire)  et  qui 

doivent  être  transcrits  dans les  registres  de  conservation  des  hypothèques appropriés.  

Les  propriétés immobilières  et les  droits réels immobiliers  en  question sont situés  à  

Alost,  Jette,  Auderghem, Beersel, Drogenbos,  Beveren,  Bruxelles/Laeken, Ixelles, Deurne,  

Ledeberg (Gand), Sint-Kruis (Bruges), Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Uccie,  Eeklo,  Ekeren,  

Kapellen, Ninove,  Zellik,  Gand, Hal, Hasselt,  Heverlee,  Anvers,  Houtha|en'Hc|chteren,  Knokke-

Heist,  Malines, Overijse,  Reet,  VVo\uwe'Saint'Lambert, Saint-Trond,  Etterbeek,  Torhout, Saint-

Nicolas, VVezembepk'Oppem,  Wilrijk, Keerbergen,  Aywaille,  Liège,  Jupille-sur-Meuse, Ougrée, 

Grivegnée,  Seraing,  Châtelet, 8ra|ne'|e'Comte, Pâturages, Colfontaine,  Dinant,  Dour,  Embourg,  

Marcq,  Enghien, Epinois, Eupen, Genval, Heusy, Lessines, Marche'cn'Famenne, Marcinelle,  

Mons,  K4ontiQny'|e-TiUpu|, Ottignie*Louvain'|a'Neuve, Libramont'Chevigny, Tongrinne,  Spa,  

Waterloo, Wavre,  La  Hulpe,  Dendermonde,  Derchem,]ambes,Courtnai, Anderlecht, Staden, 

Uitkerke (Blankenberge), Lomme|, Tournai, Amay,Arlon  et  Diest. 

Vote :  

[ettepropositionestadootée comme rephsci'après:  

1/  Nombre d'actions pour|esqueUes des votesontété valablement exphmés:  

64.348275  

2/Proportionducapita|socia|représenté par  ces  actions:6I,7Y6  

3/  Nombre  total de  votes valablement exprimés :  64.348.175  

POUR  61.918.123  

CONTRE  261.656  

ABSTENTIONS  2.168396  

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée décide d'approuver l'octroi exceptionnel  à M. Frans Muller de  EU PSUs  de  

Delhaize  avant le jour  où un notaire  de droit  civil néerlandais signe l'acte notarié néerlandais  

de  fusion transfrontalière  (le  «  Closing  »)  et  d'une valeur  de 1,5  millions  EUR. Le vesting des  EU 
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PSUsdeDe|haizeaura|ieu3ansapnés\euroctroi,sousvésenæde|aperfonnancede\aSociëté  
par rapport  aux objectifs  financiers  fixés lors  de  l'octroi,  et  qui portent actuellement  sur la  
création  de  valeur pour  les  actionnaires.  Le  nombre d'actions devant  être  reçues lors  du 
vesting des  EU PSUs  de  Delhaize variera  de 0% à 150% du  nombre  de  EU PSUs  de  Delhaize 

octroyés,  en  fonction  des  résultats atteints  par la  Société  par rapport  aux objectifs  financiers et 

à  partir  du  Closing,  la performance sera  comparée aux objectifs tels  que  fixés pour  le plan  

d'intéressement  à long  terme  de la  société combinée.  Le vesting des  EU PSUs  de  De|ha(ze 

accordés  en  vertu  de  cet octroi exceptionnel  sera  subordonné  (i) au  Closing,  et  UU  à la  

poursuite  du  travail  de M. Frans Muller  conformément  à  son contrat  de management  avec  la  

Société  à la date du  Closing.  Si  une  de ces  conditions  de vesting  n'est  pas  remplie,  le vesting  
n'aura  pas  lieu  et les  EU P5Us  de  De|habe accordés  en  vertu  de  cet octroi exceptionnel 

expireront automatiquement  et  deviendront nuls  et non  avenus.  A la suite du  Closing,  les  EU 

PSUs  de  De|haizeaccordésenvertu  de  cet octroi exceptionnel seront convertis  en  actions liées  

à la performance  (perho/monceshores)  en  vertu  du plan  d'intéressement  à long  terme  de la  

société combinée. 

Vbte :  

[ettepnopositionestadoptéc comme rephsci'aprés: 

1/Nombred'actionspour|esqueUesdesvotesontétéva|ab|zmentexprimés:  

64.348.175 

2/  Proportion  du  capital social représenté  par ces  actions :  61,7% 

3/  Nombre  total de  votes valablement exprimés :  64.348.175  

POUR  38.033.135  

CONTRE  25.928.553  

ABSTENTIONS  386.487  

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée dédded'opprouver  la  décharge donnée aux administrateurs  de  toute 

responsabilité découlant  de  l'exercice  de  leur mandat durant  la  période s'écoulant  du 
Ie'  

janvier  2016  à  la date de  cette assemblée générale extraordinaire. 

Vote :  
Cettepropositionestadootée comme nephsci'aprés: 

I/Nombned'actionspour|esqueUesdesvotesontétéva|ab|ementexprimés:  

64.348.175 

2/  Proportion  du  capital social représenté  par  ces actions :  61,7%  

3/Nombre total devotcs valablement exphmés:G4.34O.17S 

POUR  62.848.686  

CONTRE  275.177  

ABSTENTIONS  1.324312  

SIXIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée décide d'approuver  la  délé tiondepouvoirsá: 

i B-Docs  BVBA,  ayant son siège social  à Willem De  Zwijgerstraat  27, I000 

Bruxelles,  avec pouvoir  de  subdélégation, afin d'effectuer toutes  les  formalités 

auprès  du  Registre  des  Personnes Morales, l'administration  de la TVA et  tout 

autre guichet d'entreprise afin  de  modifier et/ou annuler l'enregistrement  de la  

Société auprès  de la  Banque Carrefour  des  Entreprises, ainsi  que  d'effectuer 

toutes  les  formalités résultant  de la  dissolution  de la  Sodétë; 
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ii. tout  administrateur  actuel  de la  Société, ainsi qu'à  Philippe  Dechamps,  Nicolas  
Jérôme,  Els Steen et  Benoit  Stockman,  agissant individuellement  et  avec pouvoir  
de  subdélégation, afin  de  signer, conjointement avec un ou plusieurs 

représentant(s) nommé(s)  par  l'assemblée générale d'Ahold,  les  actes notariés 
mentionnés  dans la  résolution 3.iv. ci-dessus, ainsi  que  tout acte notarié  de  

rectification concernant toutes erreurs matérielles ou omissions relatives aux 

propriétés immobilières ou aux droits réels immobiliers  de la  Société ;  et  

iii. tout  administrateur  actuel  de la  Société, ainsi qu'à  Philippe  Dechamps  et Nicolas  

Jérôme, agissant individuellement  et  avec pouvoir  de  subdélégation, afin  de  

mettre  en oeuvre les  décisions prises  par  l'assemblée générale extraordinaire  et  

d'effectuer toutes  les  formalités utiles ou nécessaires  à  cet effet. » 

Vote  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après :  

1/  Nombre d'actions pour lesquelles  des  votes ont été valablement exprimés :  

64.348.175 

2/  Proportion  du  capital social représenté  par ces  actions :  61,7% 

3/  Nombre  total de  votes valablement exprimés :  64.348.175  

dont : 

POUR  63.216.792  

CONTRE  27.645  

ABSTENTIONS  1.103.738  

ATTESTATION NOTARIÉE  

En  application  de  l'article  772/12 du Code des  sociétés belge,  le  notaire soussigné 

atteste, après vérification, l'existence  et la  légalité tant  interne  qu'externe  des  actes  et des  

formalités incombant à  la  Société dans  le  cadre  de  cette fusion transfrontalière  par  absorption. 

Cependant,  le  notaire soussigné  fait  remarquer que  la  présente fusion transfrontalière  

par  absorption est soumise à  des  conditions (suspensives) dont question  sous le point 4. du  

Projet  de  Fusion. 

DÉCLARATIONS  PRO  FISCO  

L'assemblée décide  et  requiert  le  notaire soussigné  de  constater que  la  fusion 

transfrontalière  par  absorption entre  la  Société  et Ahold a  lieu  sous le  bénéfice  de  : 

- l'article  117,  paragraphe  1 du Code des  Droits d'Enregistrement  et  les articles  

2.9.1.0.3,  troisième alinéa,  2.10.1.0.3,  troisième alinéa  et 2.11.1.0.2,  troisième alinéa  du 

Code  Flamand  de  Fiscalité; 

- les articles  211 et  suivants  et  l'article  229 et  suivants  du Code des  Impôts sur les 

Revenus «  1992  »; 

- les articles  11 et 18,  paragraphe  3 du Code de la  Taxe sur  la  Valeur Ajoutée. 

IDENTITÉ  

Le  notaire confirme  le  nom, prénoms,  date et  lieu  de  naissance  et  domicile  des  

membres  du bureau,  ainsi,  le  cas échéant,  des  actionnaires qui ont signé  le  présent procès- 

verbal. 

DROIT D'ÉCRITURE  

Le  droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (€  95,00).  

CLÔTURE  DE  L'ASSEMBLÉE  

L'assemblée est clôturée. 

DONT PROCÈS-VERBAL 

Dressé  date et  lieu que dessus. 
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Après lecture partielle  le  procès-verbal est approuvé  par  les actionnaires présents  et  
signé  par  les membres  du bureau et  les actionnaires  et  les mandataires d'actionnaires, qui  en  
exprimé  le  désir,  et  moi, notaire. 

(suivent les signatures) 
Délivrée  avant  enregistrement : 
- soit,  en  application  de  l'art.  173, 1  bis  du Code des  Droits d'Enregistrement  en  vue  du  

dépôt  au  greffe  du  tribunal  de commerce  conformément  art. 67 du Code des  sociétés; 

- soit,  en  application  de la  décision administrative d.d.  7  juin  1977,  nr. E.E.  /85.234.  

 

.4 ROL(LEN) 

ROLE(S)  

1 
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