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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉTABLI EN EXÉCUTION DE L’ARTICLE 604 DU CODE 

BELGE DES SOCIÉTÉS EN VUE DE RENOUVELER LE CAPITAL AUTORISÉ  

_______________________________________________________________________________ 

Le Conseil d’Administration (le Conseil) de la société anonyme Groupe Delhaize (la Société) 
propose à la prochaine assemblée générale extraordinaire de la Société de renouveler 
l’autorisation accordée au Conseil d’augmenter le capital social de la Société en vertu de l’article 
603 du Code des sociétés.  Le Conseil a établi le présent rapport spécial en exécution de l’article 
604 du Code des sociétés. 

1. Description de l’autorisation actuelle d’augmenter le capital par décision du Conseil  

L’alinéa premier de l’article 8 A des statuts de la Société autorise actuellement le Conseil à 
augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois pour un montant total maximum 
de EUR 9.678.897.  Cette autorisation a été octroyée par les actionnaires le 24 mai 2007 et 
viendra à échéance cinq années après la publication de cette autorisation aux Annexes au 
Moniteur Belge, le 18 juin 2012. 

Le dernier rapport annuel de la Société fournit une description des transactions réalisées par le 
Conseil jusqu’au 31 décembre 2011 en vertu de l’autorisation précitée. Outre ces transactions, il 
est prévu que le Conseil approuvera en mai 2012 une émission de droits de souscription en vertu 
de l’autorisation précitée dans le cadre du Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan, qui 
pourrait résulter en la souscription de maximum 500.000 nouvelles actions de la Société. 

2. Demande d’une nouvelle autorisation 

Le Conseil propose aux actionnaires de renouveler l’autorisation accordée au Conseil d’augmenter 
le capital social, aux mêmes conditions que celles applicables à l’autorisation actuelle. Cela 
nécessitera un amendement au premier alinéa de l’article 8.A des statuts de la Société, de manière 
à autoriser le Conseil à augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois pour une 
période de cinq ans, à compter de la publication de la présente autorisation aux Annexes au 
Moniteur Belge, pour un montant total maximum égal à 10% du capital social actuel de la Société 
(EUR 5.094.609). 

En exécution de l’article 8 des statuts de la Société, chaque fois que le Conseil décide d’augmenter 
le capital social de la Société par un apport en numéraire ou d’émettre des obligations convertibles 
ou des droits de souscription, le Conseil est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de 
souscription préférentielle des actionnaires, y compris en faveur de personnes déterminées 
(qu’elles soient ou non employées de la Société ou de ses filiales).  Si le Conseil décide, lors de 
l’augmentation du capital social, de restreindre ou exclure le droit de souscription préférentielle, il 
devra rédiger un rapport spécial afin de justifier cette décision ainsi que les conséquences 
financières de celle-ci. Un rapport relatif à cette décision sera également établi par le commissaire. 
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3.  Objectifs 

Les circonstances dans lesquelles le Conseil pourrait décider d’augmenter le capital social de la 
Société seront déterminées par le Conseil dans le meilleur intérêt de la Société. Si le Conseil le 
juge approprié, le capital autorisé pourrait notamment permettre à la Société : 

 d’émettre des actions, des obligations convertibles ou des droits de souscription dans des 
situations où un financement supplémentaire en fonds propres s’avèrerait nécessaire, au 
bénéfice de personnes déterminées ou non; 

 d’offrir des actions ou d’autres instruments liés au capital en rémunération dans le cadre 
de transactions d’acquisition ou de fusion ou d’autres transactions corporate; 

 de rémunérer les actionnaires par une distribution en nature; 

 d’émettre des droits de souscription aux cadres et dirigeants de la Société ou de ses 
filiales; ou 

 d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes d’émission. 

La procédure du capital autorisé comparée à la procédure plus complexe et plus coûteuse de 
l’augmentation de capital social par décision d’une assemblée générale extraordinaire, permettra à 
la Société de réagir plus rapidement et plus efficacement dans les circonstances précitées.  

Toute augmentation de capital décidée par le Conseil sera soumises aux limitations légales 
applicables, en ce compris celles prévues par l’article 606 du Code des sociétés qui interdit au 
Conseil d’émettre des actions en-dessous du pair comptable des actions existantes de la Société 
ou en rémunération d’un apport en nature par une personne détenant plus de 10 % des actions de 
la Société. 

En outre, en vertu de l’Article 607 du Code des sociétés, le Conseil ne sera pas autorisé à 
augmenter le capital social en cas de notification par l’Autorité belge des Services et Marchés 
Financiers d’une offre publique d’achat sur les actions de la Société, excepté dans certains cas 
autorisés par l’Article 607.  Il s’agit brièvement (i) des augmentations de capital sans limitation ni 
suppression du droit de préférence et (ii) des augmentations de capital suite à une décision 
valablement prise par la Société avant la réception de la notification par l’Autorité belge des 
Services et Marchés Financiers susmentionnée. 

 

4. Modification correspondante des statuts de la Société  

Si l’assemblée générale extraordinaire approuve la proposition précitée, le premier alinéa de l’article 
8 A. des statuts de la Société sera remplacé 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. » 

* 

Ce rapport spécial a été approuvé par le Conseil le 7 mars 2012. 


