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Absence d’offre ou de sollicitation
Cette présentation est effectuée dans le cadre de l’opération proposée de regroupement d'activités entre Koninklijke Ahold N.V. aussi connu sous le nom de Royal Ahold ("Ahold")
et Groupe Delhaize SA ("Delhaize"). Cette présentation n’a pas pour but de constituer, ni ne constitue une offre de vente ou une sollicitation d’offre de souscription ou d’achat ou
une incitation à acheter ou à souscrire à des valeurs mobilières ou une sollicitation de tout vote ou approbation dans une quelconque juridiction en rapport avec l’opération
proposée ou autrement et il n’y aura aucune autre vente, émission ou transfert de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction en violation de la loi applicable. Aucune offre
de valeurs mobilières ne sera effectuée, excepté à l’aide d’un prospectus conforme aux exigences de la Section 10 du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et des
législations belge, néerlandaise ou d’autre réglementations européennes. Cette présentation ne doit pas être divulguée, publiée ou distribuée, dans sa totalité ou partiellement,
directement ou indirectement, dans toute juridiction dans laquelle cette divulgation, publication ou distribution est illégale.

Cette présentation doit être lue conjointement avec le Projet Commun de Fusion Transfrontalière (le "Projet de Fusion") et le Rapport Spécial du Conseil d'Administration de
Delhaize (le "Rapport du Conseil"). Dans le cadre de leur évaluation de l’opération, les détenteurs de valeurs mobilières ne doivent tenir compte que des informations contenues
dans le Projet de Fusion et le Rapport du Conseil.

Des information supplémentaires importantes seront déposées auprès de la SEC
L’opération sera soumise à l’examen des actionnaires d’Ahold et des actionnaires de Delhaize. Dans le cadre de l’opération proposée, Ahold a déposé auprès de la United States
Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d’enregistrement au moyen d’un formulaire F-4 qui inclut un prospectus. La déclaration d'enregistrement a été
déclarée effective par la SEC le 28 janvier 2016. Le prospectus sera envoyé par courrier aux détenteurs d’ADR (American Depository Shares) de Delhaize et aux détenteurs
d’actions ordinaires de Delhaize (autres que les détenteurs d’actions ordinaires de Delhaize qui ne sont pas des personnes américaines (“non-U.S. persons”, tel que ce terme est
défini dans les règlementations SEC applicables). IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES DE LIRE
ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORS QU’ILS SERONT
DISPONIBLES CAR CEUX-CI CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR AHOLD, DELHAIZE, L’OPÉRATION ET LES SUJETS Y RELATIFS. Les
investisseurs et détenteurs de valeurs mobilières pourront obtenir gratuitement des copies du prospectus et des autres documents déposés par Ahold et Delhaize auprès de la
SEC par le biais du site internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les investisseurs et détenteurs de valeurs mobilières pourront obtenir gratuitement des copies du
prospectus et des autres documents déposés par Ahold auprès de la SEC en contactant le service en charge des relations avec les investisseurs d’Ahold à l’adresse
investor.relations@ahold.com ou en appelant le +31 88 659 5213, et pourront obtenir gratuitement des copies du prospectus et des autres documents déposés par Delhaize
auprès de la SEC en contactant le service en charge des relations avec les investisseurs de Delhaize à l’adresse Investor@delhaizegroup.com ou en appelant le +32 2 412 2151.

Disclaimers



3

Déclarations prévisionnelles
Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles qui ne sont pas liées à des faits historiques mais à des attentes basées sur l’avis et les hypothèses actuelles de la 
direction et qui impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner une différence significative entre résultats, performance ou événements réels et 
ceux décrits dans ces déclarations. Ces déclarations ou communications peuvent traiter d’objectifs, intentions et attentes concernant les tendances, projets, évènements, résultats 
opérationnels ou conditions financières futurs ou inclure d’autres informations relatives à Delhaize, basée sur les opinions actuelles de la direction ainsi que des hypothèses 
formulées par la direction et des informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prévisionnelles contiendront généralement des mots tels que « anticiper », « croire 
», « planifier », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « indication », « intention », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter » ou tout autre mot, phrase ou 
expression similaire. Beaucoup de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent au contrôle de Delhaize. Par conséquent, les investisseurs et actionnaires ne 
doivent pas accorder  une confiance excessive à ces déclarations. Les facteurs qui pourraient être à l’origine d’une divergence significative entre les résultats réels et ceux inclus 
dans les déclarations prévisionnelles comprennent, mais ne sont pas limités à : la survenance de tout changement, évènement ou développement qui pourrait déclencher la 
résiliation de la convention de fusion ; la faculté d’obtenir l’approbation de l’opération par les actionnaires de Delhaize et Ahold ; le risque que les approbations réglementaires 
nécessaires ne soient pas obtenues ou ne soient pas obtenues dans les délais prévus ou soient obtenues sous réserve de conditions qui n’ont pas été anticipées ; le défaut de 
remplir d’autres conditions à la finalisation de l’opération conformément aux termes et délais prévus ; la possibilité que l’opération ne soit pas finalisée ou ne soit pas finalisée dans 
les délais prévus ; les risques que l’intégration des nouvelles activités ne se fasse pas avec succès ou rapidement ou que la société combinée ne réalise pas les synergies et 
bénéfices attendus de l’opération ou pas dans les délais prévus ; la faculté de Delhaize à mettre en œuvre et finaliser avec succès ses projets et stratégies et d’atteindre ses 
objectifs ; les risques liés à la baisse de temps accordé par la direction aux opérations courantes des activités en raison de l’opération proposée ; que les bénéfices des projets et 
stratégies de Delhaize soient inférieurs à ceux prévus ; les effets de l’annonce ou de la finalisation de l’opération proposée sur la faculté de Delhaize à garder ses clients et à 
garder  et recruter du personnel clé, maintenir ses relations avec les fournisseurs, et, plus généralement, leurs effets sur les résultats opérationnels et les activités ; le contentieux 
lié à l’opération ; les effets de l’environnement économique et politique ; la faculté de Delhaize à garder et attirer des employés nécessaires au succès des activités ; la continuité 
des activités et des systèmes informatiques, la concertation collective, la faculté de différentiation, l’avantage compétitif et l’environnement économique ; protection de l’information, 
l’environnement législatif et règlementaire et les risques de litiges ; et la sûreté des produits, le financement des plans de pension, les projets stratégiques, la distribution de détail 
responsable, le passif d’assurances ou fiscal imprévu. Par ailleurs, les aboutissements et résultats réels de Delhaize peuvent diverger significativement de ceux attendus en 
fonction d’une variété de facteurs, en ce compris, sans limitation, les changements affectant l’environnement économique ou les marchés de Delhaize, la consommation, l’inflation 
ou les taux de change de devises ou la législation ou la règlementation ; les facteurs de compétition ; les risques de décisions défavorables dans le cadre  de litiges; l’incapacité de 
développer, réagencer, intégrer ou convertir des magasins ; et des problèmes d’offre et de contrôle de qualité avec des vendeurs. D’autres risques et incertitudes qui pourraient 
mener à une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits ou suggérés dans ces déclarations prévisionnelles sont décrits dans le rapport annuel de forme 20-F de 
Delhaize le plus récent et autres dépôts auprès de la SEC. Ni Delhaize ni Ahold, ni aucun de leurs administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs ni toute autre 
personne n’est par conséquent en mesure d’effectuer de déclaration concernant l’exactitude des déclarations prévisionnelles inclues dans cette présentation, telles que les 
projections et prédictions économiques ou leur impact sur la santé financière, la notation de crédit, le profil financier, la politique de distribution ou le programme de rachat d’actions 
de Delhaize, Ahold ou de la société combinée, ou le marché de leurs actions. La performance, le succès et le développement réel dans la durée des activités de Delhaize, Ahold et 
de la société combinée peuvent diverger significativement de la performance, du succès et du développement dans la durée décrits ou suggérés dans les déclarations 
prévisionnelles contenues dans cette présentation. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Les déclarations prévisionnelles sont uniquement valables à la date à 
laquelle elles sont effectuées. Delhaize n’est nullement tenue de mettre à jour une information publique ou une déclaration prévisionnelle couverte par ce communiqué pour refléter 
des évènements ou circonstances intervenant après la date de cette présentation, excepté tel que la loi applicable le requière.

Disclaimers
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Ahold Delhaize: A compelling strategic rationale 

• Fusion afin de former une société plus grande, plus innovante, avec une offre de 
distribution de leader de marché et des enseignes locales fortes et réputées

• Combinaison de deux sociétés avec des cultures complémentaires, des valeurs 
similaires et des zones géographiques avoisinantes, ainsi qu’une attention 
commune pour les clients

• Création d’une offre supérieure pour les clients avec un choix amélioré en termes de 
produits, de services et d’achat en magasins et en ligne dans un environnement 
omni-canal

• La société combinée offrira un lieu de travail encore plus agréable pour ses 
collaborateurs ainsi qu’un engagement continu auprès des communautés qu’elle 
dessert 

• Un profil financier solide permettra à Ahold Delhaize de financer l’innovation continue, 
d’investir dans la croissance future et d’offrir des rendements attractifs à ses 
actionnaires

Fusion Ahold Delhaize – un investissement solide
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Note: Chiffres 2015 excluent Super Indo; sur la base du taux de change de 1,1 USD/EUR
(1) Capitalisation boursière au 4 mars 2016
(2) Hors Indonésie

Réunir deux sociétés complémentaires: Delhaize…

Belgique

Luxembourg

Grèce

Serbie
Roumanie

GA

KY

MA

ME

NC

NH
NY

SC
TN

VA

VT

WV
DE
MD

PA

DC

Enseignes uniques

Présent dans 6 pays(2)

Chiffre d'affaires net €24,4mrd

Produit d'exploitation sous-jacent €0,9mrd

Marge sous-jacente 3,6%

Flux de trésorerie disponible €0,6mrd

Capitalisation boursière €9,8mrd(1)

Magasins dans le monde 3.384

Employés dans le monde 147.000

Chiffres clés - 2015

SEE

US
Belgique

Chiffre 
d'affaires net

Produit d'exploitation 
sous-jacent

13,8%

20,4%

65,8%

17,7%

11,7%

70,6%
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Note: Chiffres 2015 excluent JMR au Portugal; sur la base du taux de change 1,33 USD/EUR
(1) Capitalisation boursière au 4 mars 2016
(2) Hors Portugal

… et Ahold

Belgique

Pays-Bas

République Tchèque

MANY

VAWV
DE
MD

PA
DC

Chiffre d'affaires net €38,2mrd

Produit d'exploitation sous-jacent €1,5mrd

Marge sous-jacente 3,8%

Flux de trésorerie disponible €1,2mrd

Capitalisation boursière €16,6mrd(1)

Magasins dans le monde 3.206

Employés dans le monde 227.000

CEE
Pays-Bas
US

Enseignes uniques Chiffres clés - 2015

Présent dans 4 pays(2)

Chiffre 
d'affaires net

Produit d'exploitation 
sous-jacent

4,6%

33,2%

62,1% 60,8%

37,4%

1,7%



7(1) Exclut JMR au Portugal et Super Indo en Indonésie

Pour former Ahold Delhaize – un distributeur avec des enseignes 
uniques, présent dans huit pays…

Enseignes uniques Présent dans 8 pays (1) 

Pays-Bas

Belgique République Tchèque

Luxembourg

Grèce

Serbie
Roumanie

CT

GA

KY

MA

ME

NC

NH
NY

SC
TN

VA

VT

WV
DE
MD

RI
NJPA

DC

Présence Ahold Présence Delhaize Présence Ahold + Delhaize
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Note: Chiffres 2015 excluent JMR pour Ahold au Portugal et Super Indo pour Delhaize en Indonésie.
(1) Capitalisation boursière au 4 mars 2016; la capitalisation boursière n’a pas été ajustée pour le remboursement de capital proposé par Ahold.

…avec un profil combiné solide 

Chiffres clés - 2015Faits marquants

 #1 distributeur européen en termes de capitalisation boursière

 #2 distributeur américain en terme de capitalisation boursière

 Distributeur alimentaire leader (#1 ou #2) dans les marchés de 
la Côte Est des Etats-Unis en termes de chiffre d’affaires

 Distributeur alimentaire #1 au Benelux en termes de chiffre 
d’affaires

 Parmi les meilleures générations de flux de trésorerie au sein 
du secteur

Chiffre d'affaires net €62,6mrd

Produit d'exploitation sous-jacent €2,3mrd

Marge sous-jacente 3,7%

Flux de trésorerie disponible €1,7mrd

Capitalisation boursière €26,4mrd(1)

Magasins dans le monde 6.590

Employés dans le monde 374.000

US
Benelux
CSE

Chiffre 
d'affaires net

Produit d'exploitation 
sous-jacent

8,2%

28,3%

63,5%

27,9%

64,4%

7,7%
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Source: Résultats de l'exercice 2015 d'Ahold et de Delhaize, sur base de leurs définitions comptables respectives. Les états financiers ne sont pas préparés sur une base pro-forma.
(1) Représente le résultat net, hors pertes des activités abandonnées
(2) Représente le résultat net des activités poursuivies
(3) Représente la dette nette reportée selon les définitions respectives d’Ahold et de Delhaize. La dette nette n’a pas été ajustée pour le remboursement de capital proposé d’Ahold. 
(4) Synergies annualisées qui devraient être complètement réalisées dans la troisième année suivant la clôture. Synergies après impôt supposant un taux d’impôt marginal de 28%. Exclut €350 millions de coûts non récurrents
nécessaire à l’obtention de ces synergies

L’opération devrait augmenter le bénéfice par action pour les années calendrier 2016 à 2018(4)

Le renforcement d'échelle permettra à Ahold Delhaize d'être plus compétitif dans ses régions clés, d'investir 
dans l'innovation et de répondre aux besoins changeants des clients

Un profil financier solide qui sera renforcé à terme par des 
synergies

Chiffres clés 2015

Chiffre d'affaires

EBITDA
sous-jacent

Résultat net

Ahold 

€38,2mrd

€2.504mio

€849mio(1)

Delhaize

€24,4mrd

€1.538mio

€369mio(2)

Ahold Delhaize 
combiné

€62,6mrd

€4.542mio

€1.578mio

Dette nette(3) €1.148mio €781mio €1.929mio

Synergies

€500m(⁴)

€360m(⁴)

EBIT sous-jacent €1.461mio €872mio €2.833mio€500m(⁴)
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Profil 
similaire

Création de 
valeur pour 

les 
actionnaires

Une transaction fondée sur une logique très claire

 Taille critique dans les marchés principaux

- Deviendrait un des principaux distributeur dans les marchés de la Côte 
Est des Etats-Unis et numéro 1 au Benelux 

- Muni de plus d’atouts pour concurrencer les acteurs globaux et capable 
de jouer un rôle dans la consolidation future

 Importantes synergies de €500 millions(1) – reflétées directement dans les 
bénéfices

 Plateforme supérieure pour l’innovation, les investissements et la 
croissance (croissance organique, nouveaux formats, nouveaux canaux,…) 

 Possibilité d’étendre le positionnement de leader en digital/e-commerce 
aux Etats-Unis et en Europe

 Nous avons des valeurs et un héritage communs 

 Nous partageons un positionnement de formats similaire – nous 
exploitons de fortes enseignes locales de supermarchés, et sommes 
orientés vers les formats du futur, les magasins de convenance et les 
ventes en ligne 

 Nous bénéficions d’une force distinctive en produits frais, en marques 
propres et en innovations

 Solide financièrement  – bilan combiné solide avec une génération de 
cash-flow libre parmi les meilleures du secteur

Justification 
convaincante

(1) €500 millions de synergies annuelles prévues d'être entièrement réalisées dans la troisième année suivant la clôture de la fusion, avec des coûts non-
récurrents de €350 millions nécessaires afin de réaliser ces synergies.
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Termes clés de la transaction

• Remboursement de capital avant la clôture de 

€1 milliard aux actionnaires d’Ahold

• Regroupement d’actions – Diminution d’actions

ordinaires Ahold pour l’équivalent de €1 milliard

• Exécution de la fusion transfrontalière avec 

Ahold comme entité absorbante cotée

• Les actionnaires de Delhaize recevront 4,75 

actions ordinaires de Ahold pour chaque

action ordinaire de Delhaize  – les actionnaires

de Ahold détiendront environ 61% de la nouvelle 

société et les actionnaires de Delhaize détiendront

environ 39%

- La combinaison de réduction de capital et de 

regroupement d’actions est neutre pour le 

ratio d’échange

Ahold Delhaize

Filiales
Ahold et Delhaize

Actionnaires
Delhaize

Delhaize

Ahold 
Actions

ordinaires Ahold

Fusion

Actionnaires
Delhaize

Actionnaires
Ahold

61% 39%

(1) Actionnariat indicatif sur base de €1milliard de remboursement de capital sur le marché avant la clôture

(1) (1)

(1)

• La nouvelle société s’appellera “Ahold 
Delhaize”

• Ahold Delhaize sera cotée à Amsterdam et 
Bruxelles et négociée de gré-à-gré à
New York

Pré-
clôture

Post-
clôture
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Gouvernance – Conseil de Surveillance avec une structure équilibrée 
et une expérience diversifiée

• Structure à deux niveaux comprenant un Conseil de 
Surveillance et un Conseil de Direction

• Quatre comités proposés: Audit/Finance/Risque, 
Rémunération, Gouvernance/Nomination, Développement 
durable/Innovation

• Conseil et structure du management équilibrés; diversité 
des expériences, nationalités et formations

• Presidium du Conseil de Surveillance: Mats Jansson et 
Jan Hommen

• Entité néerlandaise avec un Code de Gouvernance 
d’Entreprise Néerlandais

• Siège social aux Pays-Bas et siège européen en Belgique

Jacques de Vaucleroy 
Vice Président

Jan Hommen
Vice Président

Président du Comité de 
Rémuneration

Président du Comité 
d’Audit/Finance/Risque

Président du Comité de 
Gouvernance/Nomination

Président du Comité de 
Développement

durable/Innovation

Mats Jansson
Président

Structure du Conseil de Surveillance Composition du Conseil de Surveillance

Jan Hommen
Vice Président

Jacques de Vaucleroy
Vice Président

Rob van den Bergh

Patrick De Maeseneire Mary Anne Citrino

Dominique Leroy René Hooft Graafland

William G. McEwan Mark McGrath

Mats Jansson
Président

Jack L. Stahl Ben Noteboom

Johnny Thijs Stephanie Shern
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Conseil de Direction et Comité Exécutif

Frans Muller
Deputy CEO et

Chief Integration Officer

Dick Boer
CEO

Pierre Bouchut
COO Europe(1)

Jeff Carr
CFO

James McCann
COO USA

Kevin Holt
COO USA

Hanneke Faber
Chief E-Commerce          
& Innovation Officer

Jan Ernst de Groot
Chief Legal Officer

Marc Croonen
Chief Sustainability, 

Transformation & Communications 
Officer

Abbe Luersman
Chief Human

Resources Officer

(1) Y compris l’Indonésie

C
on

se
il 

de
 D

ire
ct

io
n

C
om

ité
 E

xé
cu

tif

• Conseil de Direction responsable de la gestion et des décisions globales

• Comité Exécutif, composé du Conseil de Direction et de quatre responsables 
fonctionnels additionnels, responsables de la gestion quotidienne de la société
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25-30%

15-20%

25%-30%Europe

Etats-Unis

70%-75%

Frais généraux,
charges
administratives
et autres

Achats 
indirects

• €500 millions de synergies(1) prévues d'être 
entièrement réalisées au cours de la troisième 
année suivant la réalisation de la fusion
- 40% à la fin de la 1ère année

- 80% à la fin de la 2ème année

- 100% à la fin de la 3ème année

• Suppression des doubles-emplois, efficacité 
accrue en prenant le meilleur de chacune des 
sociétés, économies d’échelle

• Additionnel aux programmes d’économies de 
coûts existants 

• Impactera directement le bénéfice

• €350 millions de coûts non récurrents(2)

• Total des frais de transaction de €140millions(3)

50-60%

Achats 
marques
nationales

Achats
marques
propres

Sources des synergies sur 3 années

50-60%

Synergies de coûts: réalistes et réalisables  

Répartition des synergies annualisées à la fin de la troisième année suivant la clôture

(1) Hors coûts d’implémentation liés aux synergies
(2) Hors frais de transaction et frais de recours
(3) Hors frais de recours
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Le rapport d’échange proposé de 4,75x a été confirmé au cours de 
différentes étapes

• Le Conseil d’Administration a utilisé une approche multi-critères pour déterminer le rapport d’échange proposé de 
4,75x

• Sur base d'une telle évaluation et à la suite des négociations avec Ahold, le Conseil d’Administration a approuvé 
les termes de la fusion, en ce compris le rapport d’échange proposé de 4,75x, le 23 juin 2015

• Le Conseil d’Administration a reçu des fairness opinions de BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank AG, London 
Branch(1) relatives au rapport d’échange proposé

• Le 21 janvier 2016, dans le rapport du commissaire-réviseur de Delhaize concernant le projet commun de fusion 
transfrontalière, Deloitte a conclu que, sur base de ses procédures, exécutées conformément aux normes de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises relatives aux fusions, 

- Les méthodes d’évaluation adoptées par le Conseil d’Administration sont considérées comme appropriées 
dans ces circonstances et non arbitraires

- Les méthodes d’évaluation ont été correctement appliquées par le Conseil d’Administration lors de la 
détermination du ratio d’échange résultant en un ratio d’échange pertinent et raisonnable

(1) Chaque banque a rendu un avis déclarant que, à la date de ces opinions, et sur la base de et conformément aux suppositions, limitations, qualifications et conditions décrites dans leurs opinions respectives, le rapport d’échange de 4,75 Actions Ordinaires 
de Ahold pour chaque Action Ordinaire de Delhaize qui doit être reçue dans le cadre de la Fusion par les Actionnaires de Delhaize était équitable, d’un point de vue financier, pour les Actionnaires de Delhaize et pour les Détenteurs d’ADS de Delhaize. 
Chacun de ces avis était réservé à l’usage et au bénéfice du Conseil d’Administration en relation avec sa contrepartie de la Fusion. Aucun de ces avis ne constitue une recommandation quant à la manière dont les Actionnaires de Delhaize ou les 
Détenteurs d’ADS de Delhaize devraient voter relativement à la Fusion ou à un autre sujet. La description ci-dessus de ces avis est donnée avec une référence au texte complet de ces avis, qui est joint en Annexe 4 et Annexe 5 du Rapport spécial du 
Conseil d’Administration de Groupe Delhaize 

1

2

3

4
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Le Conseil d’Administration a utilisé une approche multi-critères
afin de recommander le rapport d’échange proposé de 4.75x

1. Multiples de P/E et EV/EBITDA pour des sociétés cotées sélectionnées actives

dans le même secteur

2. Analyse d’actualisation des flux de trésorerie

3. Analyse de contribution relative sur base de divers critères de compte de

résultats, de flux de trésorerie et de capitaux propres

4. Création de valeur attendue pour les actionnaires Delhaize après la fusion par

rapport à une stratégie de Delhaize sur base indépendante

5. Cours historiques des actions Delhaize et Ahold

6. Objectifs de cours d’action d’analystes financiers accessibles au public

Pour 
évaluer le 
ratio 
d’échange

Pour 
vérifier le 
ratio 
d’échange
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Source: Documents publics, Factset au 22 juin 2015
(1) Le 8 mai 2015 était le dernier jour ouvrable précédant les articles de presse indiquant que Ahold et Delhaize étaient engagées dans des discussions préliminaires concernant une potentielle opération de combinaison de leurs activités

Delhaize non affecté (1)

D
el

ha
iz

e

L’analyse de multiples de P/E de sociétés cotées sélectionnées suggère un 
rapport d’échange de 3,85x-4,62x par rapport à 4,75x pour la fusion

2015E P/ESociété

Ahold non affecté(1)
A

ho
ld

Kroger

Ingles Markets

Pa
irs

U
S

Casino

Carrefour

Pa
irs

 e
ur

op
ée

ns

Morrisons

Colruyt

Sainsbury’s

Metro

Intervalle de rapport 
d’échange implicite

Méthodologie

1. Sélectionner un intervalle 
de multiples P/E approprié 
pour Delhaize et Ahold en 
tenant compte de

- Multiples de marché 
non affectés de 
Delhaize et Ahold

- Multiples de marché 
d’autres sociétés 
sélectionnées

- Autres informations 
publiques disponibles 
concernant Delhaize, 
Ahold et les sociétés 
sélectionnées

2. Utiliser les intervalles de 
multiples de P/E 
sélectionnés pour déduire 
un intervalle de cours 
d’action pour Delhaize et un 
intervalle de cours d’action 
pour Ahold

3. Comparer la limite inférieure 
de l’intervalle de Delhaize à 
la limite supérieure de 
l’intervalle de Ahold (et vice 
versa) afin d’en déduire 
l’intervalle de rapport 
d’échange

Intervalles de multiples P/E sélectionnés et 
cours d’actions implicites

15,0x
€70

16,0x
€17

-3,85x         4,62x

Li
m

ite
 

in
fé

rie
ur

e
Li

m
ite

 
su

pé
rie

ur
e

Delhaize Ahold

16,5x
€77

17,5x
€18

€70/€18 =
3,85x

€77/€17 =
4,62x

par rapport à 4,75x pour 
la fusion proposée

(1)
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Source: Documents publics, Factset au 22 juin 2015.
Note:  Aux fins de cette analyse, la valeur d’entreprise a été calculée comme la valeur totale des fonds propres plus la dette nette et les déficits de pension ajustés au taux d’imposition statutaire local, intérêts minoritaires et résultats des entreprises associées. En 

outre, la valeur d’entreprise de Ahold a été ajustée en fonction des rachats récents d’actions et de certains autres éléments considérées comme assimilés à de la dette et du cash, alors que la valeur d’entreprise de Delhaize a été ajustée pour tout montant 
de cash payé ou reçu pour régler des attributions en actions au personnel

Le 8 mai 2015 était le dernier jour ouvrable précédant les articles de presse indiquant que Ahold et Delhaize étaient engagées dans des discussions préliminaires concernant une potentielle opération de combinaison de leurs activités

D
el

ha
iz

e

Analyse de sociétés publiques sélectionnées sur base de multiples 
EV/EBITDA suggère un rapport d’échange de 3,54-5,04x par rapport à 4,75x
pour la fusion

2015E EV/EBITDASociété

A
ho

ld

Kroger

Ingles Markets

Pa
irs

 
U

S

Casino

Carrefour

Pa
irs

 e
ur

op
ée

ns

Morrisons

Colruyt

Sainsbury’s

Metro

Intervalles de rapport 
d’échange implicite

-3,54x         5,04x

Delhaize non affecté (1)

Ahold non affecté(1)

Intervalles de multiples EBITDA sélectionnés 
et cours d’actions implicites

5,5x
€67

6,5x
€16

Li
m

ite
 

in
fé

rie
ur

e
Li

m
ite

 
su

pé
rie

ur
e

Delhaize Ahold

6,5x
€82

7,5x
€19

€82/€16 =
5,04x

par rapport à 4,75x pour 
la fusion proposée

€67/€19 =
3,54x

Méthodologie

1. Sélectionner un intervalle 
de multiples EBITDA 
approprié pour Delhaize et 
Ahold en tenant compte 
de

- Multiples de marché 
non affectés de 
Delhaize et Ahold

- Multiples de marché 
d’autres sociétés 
sélectionnées

- Autres informations 
publiques disponibles 
concernant Delhaize, 
Ahold et les sociétés 
sélectionnées

2. Utiliser les intervalles de 
multiples EBITDA 
sélectionnés pour établir 
un intervalle de cours 
d’action pour Delhaize et 
un intervalle de cours 
d’action pour Ahold

3. Comparer la limite 
inférieure de l’intervalle de 
Delhaize à la limite 
supérieure de l’intervalle 
de Ahold (et vice versa) 
afin d’en déduire 
l’intervalle de rapport 
d’échange

(1)
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L’analyse d’actualisation des flux de trésorerie suggère un rapport 
d’échange de 3,48x-5,52x par rapport à 4,75x pour la fusion

(1) Les Prévisions de Delhaize non auditées de 2015 à 2017 ont été raisonnablement préparées en décembre 2014 sur des bases qui reflètent les meilleures estimations disponibles et les évaluations de la direction de Delhaize à cette période concernant les futures 
performances financières de Delhaize, et ont été présentées au, et approuvées par, le Conseil d’Administration les 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du processus budgétaire et prévisionnel régulier annuel de Delhaize. Ces projections financières non auditées ont 
ensuite été mises à jour afin de refléter principalement les dernières performances commerciales et perspectives de Delhaize et les fluctuations dans les taux de change, et ont été extrapolées par Delhaize jusqu’en 2018 

(2) Les Projections Financières Concernant Ahold non auditées concernant Ahold pour les années civiles 2015 à 2018 décrites ci-dessous telles qu’elles ont été compilées par Delhaize sur la base d’une moyenne de prévisions d’analystes financiers de 2015 à 2017 
émises entre le 27 mai 2015 et le 22 juin 2015 et d’autres informations accessibles au public concernant Ahold, et extrapolées par Delhaize pour 2018. Ahold a confirmé à Delhaize que les prévisions d’analystes financiers constituaient une base raisonnable à partir 
de laquelle les Projections Financières Concernant Ahold pouvaient être compilées et extrapolées. 

Méthodologie

1. Calculer la valeur des flux de 
trésorerie actualisés pour 
Delhaize et Ahold

- Pour Delhaize, sur base des 
projections internes de la 
direction

- Pour Ahold, sur base de la 
moyenne de prévisions 
d’analystes financiers, tel que 
confirmé par Ahold à 
Delhaize comme étant une 
base raisonnable pour 
compiler et extrapoler des 
projections financières

2. Calculer l’intervalle de cours 
d’actions pour Delhaize et Ahold 
sur base de l’analyse 
d’actualisation des flux de 
trésorerie

3. Comparer la limite inférieure de 
l’intervalle de Delhaize à la limite 
supérieure de l’intervalle de Ahold
(et vice versa) afin d’en déduire 
l’intervalle de rapport d’échange

Valeur par action

Delhaize Ahold

Limite
inférieure

Taux d’actualisation de 
8,0%

Taux de croissance 
terminale de 0,75%

Limite 
supérieure

Taux d’actualisation 
de 7,0% 

Taux de croissance 
terminale de 1,25%

€75

€95

€17

€22

€75/€22
= 3,48x

€95/€17 =
5,52x

Intervalle de rapport d’échange implicite

-3,48x         5,52x par rapport à 4,75x pour 
la fusion proposée

(1)

(2)
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Le rapport d’échange proposé de 4,75x est soutenu par l’analyse de 
valorisation

Source: Documents publics, FactSet, Prévision de Delhaize (voir note en slide 20) et les Projections Financières Concernant Ahold (voir note en slide 20)
(1) En ce qui concerne tout intervalle de rapports d’échange donnés à l’exception de l’intervalle de rapport d’échange des 52 dernières semaines, le rapport le plus élevé se base sur la valeur implicite la plus élevée par Action Ordinaire de Delhaize divisée par la 

valeur implicite la plus basse par Action Ordinaire de Ahold et le rapport le plus bas se base sur la valeur implicite la plus basse par Action Ordinaire de Delhaize divisée par la valeur implicite la plus élevée par Action Ordinaire de Ahold.
(2) Rapport d’échange basé sur le prix de clôture pour la période de 52 semaines précédant le 8 mai 2015, le dernier jour ouvrable précédant les articles de presse indiquant que Ahold et Delhaize étaient engagées dans des discussions préliminaires concernant 

une potentielle opération de combinaison de leurs activités.
(3) Sur base d’objectif de cours d’action de €60 (limite inférieure) et €95 (limite supérieure) respectivement et sur base d’objectif de cours d’action de Ahold de €14 (limite inférieure) et €22 (limite supérieure) respectivement.

(3)

Rapport d’échange implicite (x) (1)

Autres
Analyses 

Méthode

Critères
d’évaluation

Sociétés
cotées

sélectionnées

Actualisation des flux de trésorerie

EV / EBITDA 2015E

P / E 2015E

Intervalle de ratio d’échange
des 52 dernières semaines (2)

Objectifs de cours d’action
d’analystes financiers (3)

3,85x 

3,54x 

3,48x 

3,54x 

2,73x 

4,62x 

5,04x 

5,52x 

4,78x 

7,04x 

1,00x 2,00x 3,00x 4,00x 5,00x 6,00x 7,00x 8,00x
Ratio d’échange (nombre d’actions ordinaires Ahold par action ordinaire Delhaize)

Rapport d’échange proposé : 4,75x (8)



21

L’analyse de contribution relative implique un rapport d’échange de 
3,82x-5,23x (1) par rapport à 4,75x pour la fusion

Source: Documents publics, FactSet, Prévision de Delhaize (voir note en slide 20) et les Projections Financières Concernant Ahold (voir note en slide 20)
Note: Sur base des cours de l’action non affectés au 8 mai 2015 (à savoir avant les articles de presse indiquant que Ahold et Delhaize étaient engagées dans des discussions préliminaires). Les contributions au capital implicites, les rapports d’échange et les 
participations relatives ont été ajustés en fonction des contributions respectives de Delhaize et Ahold à la dette nette, aux déficits de pension ajustés au taux d’imposition statutaire local, intérêts minoritaires et résultats des entreprises associées, dans la mesure 
applicable. En outre, les contributions aux fonds propres pour Ahold ont également été ajustées en fonction des récents rachats d’actions et de certains autres éléments qui ont été considérés comme assimilés à de la dette et du cash, alors que les contributions aux 
fonds propres pour Delhaize ont également été ajustées en fonction de toutes liquidités reçues pour le règlement des attributions en actions au personnel.
(1) Les limites inférieures et supérieures de l’intervalle se basent sur des valeurs moyennes sur la période 2014A – 2017E pour l’EBITDA, EBIT, EBITDA – dépenses en capital, valeur de capitaux propres et résultats nets sur base du prix des actions au 8 mai 2015, 
avant les articles de presse indiquant que Ahold et Delhaize étaient engagées dans des discussions préliminaires. Si les valeurs avaient été calculées sur base des années individuelles, l’intervalle aurait été de 3,33x – 5,61x, comme décrit dans le document 
d’enregistrement du Formulaire F-4 auprès de la SEC par Ahold et le Rapport Spécial du Conseil d’Administration de Delhaize.
(2) Sur base de la contribution de la valeur des capitaux propres pour les critères respectifs, qui est calculée sur base de la contribution en pourcentage non ajustée pour les critères financiers respectifs multipliée par la valeur d’entreprise des sociétés combinées, 
ajustée pour les niveaux de dettes nettes respectifs et autres ajustements comme indiqués dans la note ci-dessus.
(3) Intervalle sur base des années individuelles: 4,89x - 5,54x.    (4)    Intervalle  sur base des années individuelles: 4,69x - 5,61x.    (5) Intervalle  sur base des années individuelles: 3,33x – 4,44x   (6) Intervalle sur base des années individuelles: 4,49x - 5,29x.

Méthodologie

1. En tenant compte 
des structures de 
capital respectives 
de Ahold et de 
Delhaize et du 
remboursement de 
capital d’Ahold
proposé de
€1 milliard, utiliser 
divers critères 
relatifs aux compte 
de résultats, flux 
de trésorerie et 
valeur de capitaux 
propres afin de 
calculer les 
contributions 
implicites au 
capital relatives de 
Ahold et Delhaize 
dans la société 
combinée

2. Utiliser cette 
analyse de 
contribution pour 
déduire un rapport 
d’échange pour 
chaque critère Actionnariat Delhaize avec un 

rapport d’échange de 4,75x: 
38,7% par rapport à 4,75x pour 

la fusion proposée

-

(2)
Contribution relative au capital (après remboursement de capital de 

Ahold)
Rapport d’échange

implicite

EBITDA Moyenne 2014A - 2017E (3) 5,23x

EBIT Moyenne 2014A - 2017E (4) 5,10x

EBITDA –
Dépenses en

capital
Moyenne 2014A - 2017E (5) 3,82x

Valeur de 
Capitaux propres

Non affecté
(8 mai 2015)

4,20x

Résultats nets Moyenne 2014A - 2017E (6) 4,89x

Limite inférieure
- supérieure (2)

Moyenne 2014A - 2017E

59,0% 

59,7% 

66,5% 

64,2% 

60,6% 

41,0% 

40,3% 

33,5% 

35,8% 

39,4% 

3,82x (1) 5,23x (1)Ahold

Delhaize

59.0% 

59.7% 

66.5% 

64.2% 

60.6% 

41.0% 

40.3% 

33.5% 

35.8% 

39.4% 
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L’analyse d’actualisation des flux de trésorerie implique une création de 
valeur de 29-30% résultant de la fusion pour les actionnaires Delhaize 
comparé à une stratégie de Delhaize sur une base indépendante

Source: Prévision de Delhaize (voir note en slide 20) et les Projections Financières Concernant Ahold (voir note en slide 20)
(1) Analyse d’actualisation des flux de trésorerie de la société combinée utilisant les Prévision de Delhaize et les Projections Financières Concernant Ahold et les informations contenues dans des documents publics pour calculer les intervalles de valeur implicite par 

action ordinaire de Delhaize au 30 juin 2015, sur base d’une date de closing au 31 décembre 2015, un rapport d’échange de 4,75 actions ordinaires de Ahold pour chaque action ordinaire de Delhaize et en tenant compte de €500 millions de synergies annuelles 
projetées par la direction de Delhaize et Ahold, devant être entièrement réalisées au cours de la troisième année suivant la réalisation de la fusion, avec des coûts non récurrents associés de €350 millions avant taxes, et d’un remboursement de capital de Ahold
de EUR 1,0 milliard et un regroupement d’actions. Cette analyse a résulté en une intervalle de valeur implicite des actions ordinaires de Ahold à percevoir pour chaque action ordinaire de Delhaize d’approximativement EUR 97 à EUR 123. 

(2) Analyse d’actualisation des flux de trésorerie des synergies attendues visant à calculer leur valeur implicite au 30 juin 2015, dans l’hypothèse d’une date de closing au 31 décembre 2015, €500 millions de synergies annuelles projetées par la direction de Delhaize 
et Ahold, devant être entièrement réalisées au cours de la troisième année suivant la réalisation de la fusion, avec des coûts non récurrents de €350 millions avant taxes, nécessaires afin de réaliser ces synergies (hors coûts/frais de transaction).

Methodologie

1. Calculer l’intervalle 
de cours d’actions 
pour Delhaize sur 
une base 
indépendante fondé 
sur l’analyse 
d’actualisation de 
flux de trésorerie

2. Idem sur base de la 
participation des 
Actionnaires de 
Delhaize dans la 
société combinée 
(incluant les 
synergies et les 
coûts associés 
d’implémentation 
non récurrents)

3. En déduire la 
création de valeur 
sur base du cours 
de l’action Delhaize 
sur une base 
indépendante par 
rapport à la 
participation des 
Actionnaires de 
Delhaize dans la 
société combinée

Valeur 
implicite la 
plus basse

par action (€)
Taux d'actualisation 

de 8,0%
Croissance 

terminale de 0,75%

Création de valeur pour 
les actionnaires Delhaize

Valeur 
implicite la 
plus élevée
par action 

Taux d'actualisation 
de 7,0%

Croissance terminale 
de 1,25%

Delhaize sur 
une base 

indépendante

Fusion 
proposée avec 

Ahold (1)

Delhaize sur 
une base 

indépendante

Fusion 
proposée avec 

Ahold (1)

29%

30%

Cours de l’action Delhaize 
implicite

VAN implicite des 
synergies(2)

€4,7mrd

€5,9mrd
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Une stratégie attractive pour Ahold Delhaize 

• Les supermarchés en tant que format principal

• Rechercher la croissance dans les formats de convenance

• Viser une position de leader en distribution e-commerce et multi-canal

Stratégie de formats 
claire

• Position de numéro 1 ou numéro 2 dans chaque marché 

• Etre actif en tant que distributeur multi-enseignes avec des enseignes locales fortes

- Delhaize restera la marque leader en Belgique 

Positions de leader 
dans chaque marché

• Fournir des prix compétitifs

• Se différencier en étant Meilleur en Marques Propres, Frais et Sains, Locaux 

et Personnalisés

• Etre reconnu pour son personnel et ses services axés tout particulièrement 

sur les clients

Offre clients attractive

Efficience améliorée

• Financer les investissements dans l’offre pour les clients par une structure de 

coûts très compétitive

• Focaliser les efforts après closing sur l’extraction de synergies aux Etats-

Unis et au Benelux
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Structure de capital solide et politique financière future

• Activités très génératrices en flux de liquidités, permettant à Ahold 
Delhaize d’investir dans la croissance future et d'offrir aux actionnaires 
des rendements attractifs 

• Approche équilibrée en investissant dans la croissance rentable et 
en distribuant les excès de trésorerie.

• Politique de dividende prévue: taux de distribution de 40-50% du 
bénéfice net ajusté

• Engagement pour une notation de crédit de niveau "investment grade"

• Augmentation de la liquidité des actions en raison de la taille plus 
importante de la société combinée
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Logique pour la proposition de prime sous forme de PSU (Point 4)

• Le Conseil d’Administration a pris en compte les aspects suivants avant l'annonce de la fusion proposée

- La continuité du leadership en vue de l'approbation de la fusion est cruciale

- La poursuite des résultats pré-transaction en constante amélioration chez Delhaize est vitale

- Le maintien de Frans Muller dans une fonction dirigeante senior au sein de l'organisation de fusion a 

été estimée importante afin de tirer pleinement profit de la fusion

• Le Comité de Rémunération a estimé en mai 2015 qu'il y avait un risque de rétention nécessitant une 

solution

• Ceci a résulté en la recommandation de proposer une prime spéciale de €1,5mio sous forme de 

Performance Stock Units à Frans Muller soumise à l'approbation des actionnaires sur base de

- La réalisation de la performance opérationnelle 2015 prévue et approuvée

- L'approbation de l’opération de fusion par les actionnaires 

- L'acceptation de la fonction de Deputy CEO au sein d'Ahold Delhaize 

- Période de vesting sur base de rétention et la performance au cours des trois années suivant la 

fusion

• La continuité du leadership, la rétention des membres clés de la direction, la réalisation de la performance 

future et la création de valeur pour les actionnaires ont mené à cette recommandation
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• Clôture prévue au 1er semestre 2016

• Progrès accomplis relativement au processus de clôture:

- Neutralité fiscale quant à la fusion et au hive-down obtenue auprès des autorités fiscales belges

- Déclaration d’enregistrement du Formulaire F-4 déposée par Ahold déclarée effective par la SEC

- Prospectus néerlandais approuvé par l’AFM

- Les obligataires institutionnels détenteurs des obligations 2020 ont consenti à renoncer à l’événement de 

défaut potentiel résultant de la fusion

• Conditions clés à la clôture:

- Approbations des AGE d’Ahold et de Delhaize

- Autorisation des autorités de la concurrence (FTC et BCA)

- Pas d’"Effet Défavorable Significatif "

Le processus de clôture est en bonne voie

Aujourd’hui

Mi-2016 

Réalisation de 
la fusion

14 mars

AGEs des 
deux 
sociétés

24 juin 2015

Annonce de
la fusion

28 janv.2016

Dépôt du F-
4 déclaré 
effectif

1er février

Prospectus
néerlandais
approuvé

1er février

Convocations 
aux AGEs et 
documents

Approbation 
par les 
autorités de 
de la 
concurrence
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Confiants quant à notre avenir commun

• Logique stratégique de fusion convaincante: la bonne combinaison au bon moment

• Combinaison d'un héritage fort, de valeurs similaires et d'une attention commune pour les clients

• Création d'un distributeur alimentaire international plus fort et création de valeur pour toutes les parties 
prenantes

- Une offre supérieure pour les clients

- Des opportunités attractives pour nos collaborateurs

- Un meilleur service pour les collectivités

- Une proposition de valeur convaincante pour nos actionnaires


