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"ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION"(GROUPE 

DELHAIZE)" 

en néerlandais "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW"(DELHAIZE 

GROEP)" 

et en anglais "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE GROUP)" 

Société Anonyme 

à Molenbeek-Saint-Jean, rue Osseghem, 53 

Registre des personnes morales numéro 0402.206.045. 

----------------- 

PROCES-VERBAL DE CARENCE 

---------------------------- 

   L'an deux mille douze. 

   Le vingt-trois avril. 

   A Anderlecht, Square Marie Curie 40. 

                                   Par devant Nous, Maître Carl OCKERMAN, Notaire Associé, 

membre de la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée 

dénommée « Berquin Notaires», ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 

11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840. 

   S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société 

anonyme "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION"(GROUPE 

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

(DELHAIZE GROEP)" et 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, rue Osseghem, 53, immatriculée au registre des personnes morales sous le 

numéro 0402206045. 

   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 vingt-deux février mil neuf cent 

soixante-deux, publié à l'annexe au Moniteur belge du trois mars suivant, sous le numéro 

4062. 

   Statuts modifiés à diverses reprises et en dernier lieu aux termes d'un 

procès-verbal dressé par Maître Carl Ockerman, notaire à Bruxelles, le vingt-et-un 

décembre deux mille onze, publié à l'annexe au Moniteur belge du dix février deux mille 

douze, sous le numéro : 34696.  

   BUREAU 
   La séance est ouverte à sous la présidence du Comte Georges Jacobs 

de Hagen 

   Le président désigne comme secrétaire 

   - Monsieur Pierre-Olivier Beckers. 

   COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE 
   L'assemblée se compose des actionnaires dont les noms, prénoms ou  

dénomination et forme juridique, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux déclare 
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être propriétaire pour les besoins de la présente assemblée, sont mentionnés dans la liste de 

présence ci-annexée. 

   En conséquence, la comparution devant le notaire soussigné est 

arrêtée en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer; cette liste 

de présence signée par les membres du bureau qui l'on reconnue exacte a été revêtue de la 

mention d'annexe et signée par Nous, Notaire. 

   PROCURATIONS 
   Les procurations et les formulaires de vote par correspondance, tous 

sous seing privé, mentionnés en la liste de présence, restent dans le dossier du notaire 

soussigné. 

   EXPOSE DU PRESIDENT 

 Monsieur le président expose et requiert le notaire d’acter ce qui suit:  

I. La présente assemblée a pour ordre du jour : 

1. Modification de l’article 8 des statuts de la Société. 

1.1 Rapport spécial du Conseil d’Administration relatif au renouvellement du capital 

autorisé.  

1.2 Modification de l’article 8 A., premier alinéa des statuts.  

Proposition de décision : remplacer le premier alinéa de l’article 8 A. des statuts par 

le texte suivant : 

« Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou 

plusieurs fois, à concurrence d'un montant de cinq millions nonante-quatre mille six 

cent neuf euros (EUR 5.094.609) aux dates et suivant les modalités à fixer par le 

conseil d'administration et ce, pendant un terme de cinq années à compter de la 

publication de la présente autorisation aux Annexes au Moniteur Belge. » 

2. Pouvoirs d’exécuter les décisions des actionnaires. 

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 extraordinaire, coordonner les statuts de la société 

suite aux modifications susmentionnées, et effectuer toute formalité nécessaire ou 

utile à cet effet." 

   II. Convocations 

   Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites par insertions 

parues :  - en français et en néerlandais dans : 

   Le Moniteur belge du vingt-trois mars deux mille douze;  

   - en français dans : 

   L'Echo du vingt-trois mars deux mille douze;  

   - en néerlandais dans : 

   De Tijd du vingt-trois mars deux mille douze.  

   Le président dépose sur les bureaux les numéros justificatifs. 

   Des lettres missives ont, en outre, été adressées aux actionnaires en 

nom, aux administrateurs et au commissaire, trente jours au moins avant  la date de 

l'assemblée. 

   Les détenteurs de warrants ont été également convoqués. 

   III. Dépôt des titres  
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   Pour pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires ont, 

conformément aux articles 31 et 32 des statuts, enregistré leurs titres ainsi que transmis 

leurs procurations et leurs formulaires de vote par correspondance aux endroits et dans les 

délais indiqués dans les avis de convocation.  

   IV. Quorum de présences  

  Pour pouvoir délibérer valablement sur le point 1/ figurant à l'ordre 

du jour, l'assemblée doit réunir la moitié au moins du capital social. Aucun quorum n’est 

requis afin de délibérer sur le point 2/ de l’ordre du jour.  

   Il existe actuellement cent et un millions huit cent nonante-deux mille 

cent nonante (101.892.190) actions.  Il en est représenté 18.106.747 actions soit moins de la 

moitié du capital. 

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

   Le président constate par conséquent que la présente assemblée ne 

peut valablement délibérer sur les points 1/ figurant à l'ordre du jour.  Le point 2/ à l’ordre 

du jour vise les pouvoirs à conférer aux fins d’exécuter les autres points et est dès lors sans 

objet. 

   Le président annonce dès lors que ces points seront à nouveau proposés 

en même temps que les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire lors d'une 

assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui est fixée au vingt-quatre mai deux mille 

douze à quinze heures. Cette assemblée pourra délibérer valablement quel que soit le nombre 

de titres représentés. 

CLOTURE DE LA REUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Droits d’écriture 

Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95 EUR). 

DONT PROCES-VERBAL 
Dressé date et lieu que dessus. 

Après lecture intégrale le présent procès-verbal est approuvé par les actionnaires 

présents et signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires et les 

mandataires d’actionnaires, qui en expriment le désir et nous, notaire associé. 

Suivent les signatures. 

Enregistré quatre rôles sans renvoi au 1
er

 bureau de l’Enregistrement de Woluwé le 

3 mai 2012 volume 35 folio 93 case 01. Reçu vingt-cinq euros (25 €). L’inspecteur 

principal (signé) JEANBAPTISTE F. 

 


