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SA Groupe Delhaize  
Rue Osseghem 53 

1080 Bruxelles, Belgique 
Registre des personnes morales 0402.206.045 (Bruxelles) 

www.groupedelhaize.com 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire (points 1 à 13)  
et de l’assemblée générale extraordinaire (points 14 à 27) qui se tiendra le 26 mai 2011 à 15 heures 

 au Corporate Support Office de la Société, square Marie Curie 40 à 1070 Bruxelles, Belgique 
 

 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice social clôturé 

au 31 décembre 2010. 
 

2. Présentation du rapport du commissaire sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010. 
 

3. Communication des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010. 
 

4. Comptes annuels au 31 décembre 2010. 
 

Proposition de décision : approuver les comptes annuels au 31 décembre 2010, y compris 
l’affectation du résultat, et approuver la distribution d’un dividende brut de EUR 1,72 par action. 
 

5. Décharge aux administrateurs. 
 
Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs de la Société pour l’exercice de leur 
mandat au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010. 
 

6. Décharge au commissaire. 
 
Proposition de décision : donner décharge au commissaire de la Société pour l’exercice de son 
mandat au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010. 
 

7. Renouvellement de mandats et nomination d’administrateurs. 
 
7.1 Proposition de décision : renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur 

Hugh G. Farrington pour une période de trois années expirant à l'issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2013. 

 
7.2 Proposition de décision : renouveler le mandat d’administrateur du Baron Luc Vansteenkiste 

pour une période de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera 
invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2014.  

 
7.3 Proposition de décision : renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques 

de Vaucleroy pour une période de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2014. 

 
7.4 Proposition de décision : nommer Monsieur Jean-Pierre Hansen en qualité d’administrateur 

pour une période de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera 
invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2013. 

 
7.5 Proposition de décision : nommer Monsieur William G. McEwan en qualité d’administrateur 

pour une période de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera 
invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2013. 

 
7.6 Proposition de décision : nommer Monsieur Mats Jansson en qualité d’administrateur pour 

une période de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée 
à approuver les comptes de l’exercice social 2013. 
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8. Indépendance des administrateurs en vertu du Code belge des sociétés. 
 
8.1 Proposition de décision : sur proposition du Conseil d’Administration, constater que le Baron 

Luc Vansteenkiste, dont il est proposé de renouveler le mandat jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 2014, remplit 
les critères d’indépendance établis par le Code belge des sociétés pour l’évaluation de 
l’indépendance des administrateurs, et renouveler son mandat en tant qu’administrateur 
indépendant conformément aux critères du Code belge des sociétés. 

 
8.2 Proposition de décision : sur proposition du Conseil d’Administration, constater que Monsieur 

Jacques de Vaucleroy, dont il est proposé de renouveler le mandat jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 
2014, remplit les critères d’indépendance établis par le Code belge des sociétés pour 
l’évaluation de l’indépendance des administrateurs, et renouveler son mandat en tant 
qu’administrateur indépendant conformément aux critères du Code belge des sociétés. 

 
8.3 Proposition de décision : sur proposition du Conseil d’Administration, constater que Monsieur 

Jean-Pierre Hansen, dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 
2013, remplit les critères d’indépendance établis par le Code belge des sociétés pour 
l’évaluation de l’indépendance des administrateurs, et le nommer en tant qu’administrateur 
indépendant conformément aux critères du Code belge des sociétés. 

 
8.4 Proposition de décision : sur proposition du Conseil d’Administration, constater que Monsieur 

William G. McEwan, dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 
2013, remplit les critères d’indépendance établis par le Code belge des sociétés pour 
l’évaluation de l’indépendance des administrateurs, et le nommer en tant qu’administrateur 
indépendant conformément aux critères du Code belge des sociétés. 

 
8.5 Proposition de décision : sur proposition du Conseil d’Administration, constater que Monsieur 

Mats Jansson, dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 
2013, remplit les critères d’indépendance établis par le Code belge des sociétés pour 
l’évaluation de l’indépendance des administrateurs, et le nommer en tant qu’administrateur 
indépendant conformément aux critères du Code belge des sociétés. 

 
9. Renouvellement du mandat du commissaire pour une durée de trois années. 

 
Proposition de décision : renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d’Entreprises S.C. s.f.d. 
S.C.R.L., avenue Louise 240, 1050 Bruxelles, Belgique, en tant que commissaire, représenté par 
Monsieur Michel Denayer, réviseur d’entreprises ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par tout 
autre associé du commissaire agréé par la Société, pour une période de trois années qui expirera à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l’exercice social 
2013, et approuver les honoraires annuels d’audit du commissaire d’un montant de EUR 726.398. 
 

10. Remboursement anticipé d’obligations, d’obligations convertibles ou de billets de trésorerie à moyen 
terme en cas de changement de contrôle de la Société. 
 
Proposition de décision : conformément à l’article 556 du Code belge des sociétés, approuver la 
clause conférant aux porteurs d’obligations, d’obligations convertibles ou de billets de trésorerie à 
moyen terme que la Société pourrait émettre dans les 12 mois suivant l’assemblée générale ordinaire 
de mai 2011 en une ou plusieurs offres ou tranches, dont la ou les échéances n’excéderaient pas 
30 ans et pour un montant équivalent à maximum EUR 1,5 milliard, le droit d’obtenir le 
remboursement ou le droit d’exiger le rachat de ces obligations ou billets de trésorerie pour un 
montant n’excédant pas 101% du principal et des intérêts échus et impayés de ces obligations ou 
billets de trésorerie, en cas de changement de contrôle de la Société, conformément aux termes et 
conditions de ces obligations ou billets de trésorerie. Chaque émission de ces obligations ou billets de 
trésorerie fera l’objet d’un communiqué de presse résumant la clause de changement de contrôle 
applicable et mentionnera le montant total des obligations et des billets de trésorerie déjà émis par la 
Société et soumis à la clause de changement de contrôle approuvée par cette résolution. 
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11. Clause de changement de contrôle contenue dans une convention de crédit. 
 
Proposition de décision : conformément à l’article 556 du Code belge des sociétés, approuver la 
clause de changement de contrôle (ainsi que toute autre clause entrant dans le champ d’application 
de l’article 556 précité) contenue dans la convention de crédit revolving de EUR 600 millions d’une 
durée de cinq ans conclue le 15 avril 2011 entre notamment, la Société, Delhaize America, LLC, 
Delhaize Griffin SA, Delhaize The Lion Coordination Center SA, comme Emprunteurs et Garants, les 
autres filiales garantes au titre de cette convention, les prêteurs, ainsi que Fortis Bank SA/NV, Banc of 
America Securities Limited, JP Morgan PLC et Deutsche Bank AG, London Branch, comme 
Bookrunning Mandated Lead Arrangers. La clause de changement de contrôle prévoit que cette 
convention de crédit devra obligatoirement être remboursée et que la facilité de crédit sera annulée 
dans le cas où une personne (ou plusieurs personnes agissant ensemble) acquièrent le contrôle de la 
Société ou détiennent plus de 50 % de ses actions. 
 

12. Période d’exercice en vertu des U.S. Stock Incentive Plans 
 
12.1 Proposition de décision : approuver que Delhaize America continue d’octroyer des Restricted 

Stock Unit Awards, qui sont délivrés à certains membres du Comité Exécutif dans des 
proportions égales d’un quart à partir de la fin de la deuxième année pendant une période de 
5 années suivant leur date d’octroi en vertu du Delhaize America Restricted Stock Unit Plan. 

 
12.2. Proposition de décision : approuver que la Société continue d’octroyer des options à certains 

membres du Comité Exécutif qui sont exerçables dans des proportions égales d’un tiers 
pendant une période de 3 ans suivant leur date d’octroi en vertu du U.S. Delhaize Group 2002 
Stock Incentive Plan. 

13. Rémunération des administrateurs. 
 

Proposition de décision: proposition d’allouer une rémunération, à partir de l’année 2011, (i) aux 
administrateurs, pour leurs fonctions d’administrateur, d’un montant maximal de EUR 80.000 par an par 
administrateur et (ii) au Président du Conseil d’Administration d’un montant maximal de EUR 160.000 
par an.  Les montants susmentionnés seront augmentés d’un montant maximal de EUR 10.000 par an 
pour chaque membre de tout comité permanent du Conseil d’Administration (autre que le Président du 
comité), et augmenté d’un montant maximal de EUR 15.000 par an pour le Président de tout comité 
permanent du Conseil d’Administration.  Le montant à payer à chaque administrateur sera déterminé par 
le Conseil d’Administration, dans les limites fixées ci-dessus. 
 

14. Modification de l’article 9 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 9 des statuts par le texte suivant : 
 
"Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille onze, le conseil 
d'administration est autorisé à acquérir des actions de la société à concurrence de maximum dix (10,-) 
pour cent des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à un euro (EUR 1,-) ni 
supérieur de plus de vingt (20,-) pour cent au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers 
jours de cotation de l'action de la société sur Euronext Bruxelles précédant l'acquisition. Cette 
autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de l'assemblée générale 
extraordinaire du vingt-six mai deux mille onze et s'étend également à l'acquisition d’actions de la 
société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont définies par les 
dispositions légales relatives à l’acquisition d’actions de leur société mère par des sociétés filiales." 
 

15. Modification de l’article 19 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer le deuxième alinéa de l’article 19 des statuts par le texte 
suivant : 
 
"Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit et un comité de rémunération et de 
nomination ayant les pouvoirs que la loi attribue respectivement à un comité d’audit et un comité de 
rémunération, ainsi que tous les autres pouvoirs que le conseil d’administration peut leur attribuer."  
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16. Modification de l’article 29 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : déplacer le quatrième alinéa de l’article 29 des statuts à la fin du troisième 
alinéa de cet article, et insérer l’alinéa suivant dans cet article immédiatement avant son dernier 
alinéa : 
 
"Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois (3,-) pour cent du capital social 
peuvent requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi 
que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l ’ordre 
du jour d’une assemblée générale, conformément à la loi." 
 

17. Modification de l’article 30 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 30 des statuts par le texte 
suivant : 
 
"Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs leur est 
adressée en même temps que la convocation. A partir du jour de la publication de la convocation, tous 
les actionnaires ont le droit d’obtenir gratuitement une copie de ces documents, conformément à la loi." 
 

18. Modification de l’article 31 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 31 des statuts par "Formalités de 
participation"  et remplacer cet article par le texte suivant : 
 
"Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’y exercer le droit de vote 
attaché à des actions est subordonné à l’enregistrement comptable de ces actions au nom de cet 
actionnaire à la date d’enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale, à 
vingt-quatre heures (heure belge), soit  par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la 
société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de 
liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier. 
 
Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu’elle a désignée à cet effet) leur volonté de 
participer à l’assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée. 
 
Les porteurs d’obligations ou de droits de souscription peuvent participer à l’assemblée générale avec 
voix consultative, pour autant qu’ils aient accompli les formalités de participation applicables aux 
actionnaires."  
 

19. Modification de l’article 32 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’article 32 des statuts par le texte suivant : 
 
"Tout propriétaire de titres ayant droit de vote peut se faire représenter à l’assemblée générale par un ou 
plusieurs mandataires, conformément à la loi. 
 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales peuvent être 
représentées par leurs organes représentatifs légaux ou statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se 
faire représenter par un ou plusieurs mandataires, conformément à la loi. Les époux ont pouvoir de se 
représenter réciproquement. 
 
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations. Les procurations doivent être reçues 
par la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée." 
 

20. Modification de l’article 33 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 33 des 
statuts par le texte suivant : 
 
"Le président désigne le secrétaire. L’assemblée générale désigne deux ou plusieurs scrutateurs." 
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21. Modification de l’article 34 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les deuxième et troisième alinéas de l’article 34 des statuts par 
le texte suivant : 
 
"La décision de proroger une assemblée annule toute décision prise et les actionnaires sont 
convoqués à nouveau à cinq semaines avec le même ordre du jour. 
 
Les formalités et procurations accomplies ou remises à la société en vertu des articles trente-et-un et 
trente-deux pour les besoins de la première assemblée ne seront pas valables pour la deuxième 
assemblée. Le conseil d’administration fixera une nouvelle date d’enregistrement pour la deuxième 
assemblée pour les besoins de l’article trente-et-un. Les actionnaires dont les actions sont 
enregistrées en leur nom à cette nouvelle date d’enregistrement ont le droit de participer à la 
deuxième assemblée et d’y exercer leur droit de vote, pour autant qu’ils aient accompli les formalités 
de participation pour les besoins de la deuxième assemblée visées à l’article trente-et-un." 
 

22. Modification de l’article 36 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les cinquième et sixième alinéas de l’article 36 des statuts par le 
texte suivant : 
 
"Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à 
l’article trente-et-un peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de 
communication électronique, pour autant qu’ils aient satisfait les conditions et formalités prévues dans 
la convocation. La convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour 
identifier les actionnaires participant à l’assemblée grâce au moyen de communication électronique et 
de la possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de l’assemblée générale et de 
poser des questions. 
 
Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l’article trente-et-un peuvent 
voter à distance à toute assemblée générale par correspondance ou, si la convocation le permet, 
grâce à un moyen de communication électronique, en complétant le formulaire mis à disposition par la 
société. Les actions seront prises en considération pour le vote et le calcul des règles de quorum 
uniquement si le formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la 
société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Si la convocation 
permet aux actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de communication électronique, la 
convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires 
votant à distance. 
 
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d’actions enregistrées pour le 
vote est signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’entrer en séance." 
 

23. Modification de l’article 38 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 38 des statuts par "Exercice social"  et 
supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. 
 

24. Modification de l’article 39 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : supprimer le troisième alinéa de l’article 39 des statuts et remplacer son 
second aliéna par le texte suivant : 
 
"Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les 
actionnaires, conformément à la loi. " 
 

25. Suppression de l’article 47 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : supprimer l’article 47 des statuts. 
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26. Modification de la disposition transitoire des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer la disposition transitoire prévue à la fin des statuts par le texte 
suivant : 
 
"Les modifications aux articles 9, 19, 33, 38, 39 et 47 et à la disposition transitoire de ces statuts 
approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-six mai deux mille onze entrent en 
vigueur à cette date. Les modifications aux articles 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de ces statuts, telles 
qu’approuvées par cette assemblée générale extraordinaire, entrent en vigueur à la date ultime à 
laquelle les statuts de la Société devront avoir été amendés en vertu de la loi belge transposant la 
Directive 2007/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de 
certains droits des actionnaires des sociétés cotées, telle que cette date sera fixée par cette loi." 
 

27. Pouvoirs. 
 
Proposition de décision : approuver la décision suivante : 
 
"L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec la 
possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire, coordonner les statuts de la société suite aux modifications susmentionnées, et 
effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet." 
 

 


