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NOTE D’INFORMATION 

 

 
Bruxelles, le 21 mars 2012 

 
 
Chers actionnaires, titulaires d'American Depositary Shares, d’obligations ou de warrants de la SA Groupe 
Delhaize (la "Société"), 
 
Cette lettre a pour objectif de fournir des informations sur l’ordre du jour de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le lundi 23 avril 2012 à 11 heures (CET), au Corporate 
Support Office de la Société, square Marie Curie 40 à 1070 Bruxelles, Belgique.  
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, et pour autant que la moitié au moins du capital social de la 
Société soit présent ou représenté à l’assemblée, les actionnaires de la Société délibéreront et voteront sur 
les points de l’ordre du jour expliqués plus en détail dans la présente note d’information. Si le quorum n’est 
pas atteint le 23 avril 2012, les modifications des articles des statuts de la Société seront à nouveau 
proposées en même temps que les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, à l’occasion 
d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 24 mai 2012 à 
15 heures (CET), au même endroit, quel que soit le nombre de titres représentés. Nous vous remercions de 
bien vouloir noter que la Société a l’intention de tenir cette seconde assemblée générale extraordinaire en 
même temps que son assemblée générale ordinaire. 
 
L’objet de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est d’approuver les modifications aux statuts 
de la Société afin de renouveler l’autorisation du conseil d’administration (le « Conseil ») d’augmenter le 
capital social de la Société dans le cours normal de ses activités. Cette proposition peut être valablement 
adoptée avec l’approbation de 75% des votes.  
 
En tant qu’actionnaires du Groupe Delhaize, vous pouvez valablement exercer le droit de vote afférent à vos 
actions à l’assemblée du 23 avril 2012 en suivant les procédures indiquées dans la convocation à cette 
assemblée qui sera publiée dans la presse et qui est disponible sur notre site Internet 
www.groupedelhaize.com.  Si vous avez des questions concernant les propositions, nous vous prions de 
bien vouloir contacter le Département Relations Investisseurs du Groupe Delhaize au numéro de téléphone 
+32 2 412 21 51.  
 
Les propriétaires d'American Depositary Shares du Groupe Delhaize peuvent exercer le droit de vote 
afférent à leurs titres à l’assemblée du 23 avril 2012 en se conformant aux formalités indiquées dans la 
convocation du Dépositaire du Groupe Delhaize, Citibank.  Si vous avez des questions concernant les 
propositions, nous vous prions de bien vouloir contacter la représentante américaine du Département 
Relations Investisseurs US du Groupe Delhaize, Amy Shue, au numéro de téléphone + 1 704 633 8250 ext. 
2529.  Si vous avez des questions concernant les procédures de vote, nous vous prions de bien vouloir 
prendre contact avec Citibank au numéro de téléphone +1 877 853 2191. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la convocation, du rapport spécial du Conseil 
d’Administration concernant le capital autorisé et de la comparaison de la version actuelle des articles des 
statuts qui font l’objet des modifications proposées à l’assemblée et de la version après modification.  Ces 
documents sont disponibles sur notre site Internet www.groupedelhaize.com et une version imprimée peut 
également être demandée par les actionnaires au Département Relations Investisseurs au numéro de 
téléphone +32 2 412 21 51 ou par les titulaires d’American Depositary Shares auprès de Citibank au numéro 
de téléphone +1 877 853 2191. 

Pierre-Olivier Beckers 
President and Chief Executive Officer  
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Première résolution : 

 
Proposition de modifier l’article 8 des statuts de la Société 

 
En vertu de l’article 8 A. des statuts de la Société, le Conseil est autorisé pendant une durée de 5 ans 
expirant le 18 juin 2012 à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant 
de EUR 9.678.897 ce qui représentait à ce moment 20% du capital social de la Société. 
 
Depuis 2007, le Conseil a fait usage de cette autorisation pour émettre 1,4 million de droits de souscription 
comme incitant pour les cadres et dirigeants de la Société, ce qui représente une dilution de 1,36 % de notre 
capital social. 
  
Les circonstances dans lesquelles le Conseil peut décider d’augmenter le capital social sont appréciées par 
les administrateurs en tenant compte de l’intérêt social de la Société.  
 
En cas d’augmentation de capital, le Conseil est autorisé à limiter ou à supprimer, dans l’intérêt de la 
Société, le droit de préférence prévu par les dispositions légales en vigueur, y compris en faveur d’une ou 
plusieurs personnes déterminées, qu’elles soient membres ou non du personnel de la Société ou de ses 
filiales. 
 
Le rapport spécial du Conseil sur le renouvellement de ses pouvoirs en ce qui concerne le capital autorisé 
préparé en exécution de l’article 604 du Code des sociétés belge est disponible sur le site Internet de la 
Société (www.groupedelhaize.com). 
 
Le Conseil propose et recommande que les actionnaires approuvent un amendement à l’article 8 A., 1er 
alinéa, des statuts de la Société qui confère au Conseil le pouvoir d’augmenter le capital social de la 
Société, à concurrence d’un montant de EUR 5.094.609, ce qui représente 10% du capital social de la 
Société au 7 mars 2012, pour une nouvelle période de cinq années à compter de la publication de la 
présente autorisation aux Annexes au Moniteur Belge.  
 
Le conseil d’administration recommande à l’unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  

 
 

Deuxième résolution:  
Pouvoirs d’exécuter les décisions des actionnaires 

 
Le conseil d’administration propose aux actionnaires de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, 
avec la possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions prises par les actionnaires, coordonner le 
texte des statuts de la Société, et effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet.  
 
Le conseil d’administration recommande à l’unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 


