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SA Groupe Delhaize  
Rue Osseghem 53 

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

www.groupedelhaize.com 
 

 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

 
 
Le/La soussigné(e) 
 
Prénom :  ...................................................................................................................................................  
 
Nom :  ...................................................................................................................................................  
 
Domicile :  ...................................................................................................................................................  
 
ou 
 
Dénomination :  ...................................................................................................................................................  
 
Forme juridique :  ...................................................................................................................................................  
 
Siège social :  ...................................................................................................................................................  
 
 
propriétaire de 

1
 

 
 
un total de……………… actions nominatives de la société anonyme Groupe Delhaize, ayant son siège social à 
1080 Bruxelles, rue Osseghem 53, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 
0402.206.045 (Groupe Delhaize), 
 
et/ou  
 
un total de …………….. actions au porteur imprimées/actions dématérialisées du Groupe Delhaize. 
 
 
déclare par la présente voter avec ………….. de ses actions

2
 dans le sens indiqué ci-après sur les points 

de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du Groupe Delhaize qui se tiendra le 23 avril 
2012 à 11 heures (CET) au Corporate Support Office du Groupe Delhaize, square Marie Curie 40 à 1070 
Bruxelles, Belgique. 

                                                   
1
  Veuillez compléter selon le cas. 

2
 Veuillez indiquer le nombre d’actions pour lesquelles vous souhaiter voter par correspondance lors de l’assemblée générale 

extraordinaire. Si aucun nombre d’actions n’est indiqué, il sera considéré que vous votez pour le nombre total d’actions que vous possédez 
tel qu’indiqué dans le présent formulaire. 
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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." 

 
 

DECISIONS DE VOTE 
Veuillez indiquer vos instructions de vote pour chaque proposition de décision. 

 

 
Le point 1.1 de l’ordre du jour ne nécessite pas de vote 
 

Vote sur la proposition 1.2 de l’ordre du jour 
- vote pour  (  ) 
- vote contre (  ) 

 - abstention (  ) 

Vote sur la proposition 2 de l’ordre du jour 
- vote pour  (  ) 
- vote contre (  ) 

 - abstention (  ) 

 
 
Les formulaires sans instructions de vote ne sont pas valables.  
 
Ce formulaire signé de vote par correspondance doit parvenir à la Société par courrier, par fax ou par e-mail à 
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 avril 2012. Les actionnaires qui souhaitent voter par 
correspondance doivent en outre satisfaire aux formalités d’enregistrement et de confirmation décrites dans la 
convocation de l’assemblée générale extraordinaire.  
 
Le vote par correspondance est irrévocable.  Les actionnaires qui ont voté par correspondance peuvent 
assister à l’assemblée générale mais ne peuvent plus voter ni par eux-mêmes ni par mandataire pour le nombre 
d’actions pour lequel ils ont voté par correspondance. 
 
Si les actionnaires, en vertu de l’Article 533ter du Code des Sociétés, exercent leur droit de déposer de 
propositions de décision nouvelles ou alternatives concernant des points de l’ordre du jour existants, les votes 
par correspondance reçus par la Société avant la publication de l’ordre jour complété restent valables pour les 
points de l’ordre du jour repris dans le présent formulaire. Cependant, les votes exprimés concernant des sujets 
à l’ordre du jour pour lesquels de propositions de décision nouvelles ou alternatives ont été introduites, ne 
seront plus valables. Dans ce cas, les actionnaires pourront voter par correspondance sur ces propositions de 
décision nouvelles ou alternatives en utilisant le formulaire de vote par correspondance modifié, qui sera mis à 
disposition par la Société.  
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Si les actionnaires, en vertu l’Article 533ter du Code des Sociétés, exercent leur droit d’ajouter de nouveaux 
points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires pourront voter par 
correspondance sur ces nouveaux points à l’ordre du jour en utilisant le formulaire de vote par correspondance 
modifié qui sera mis à disposition par la Société. Les votes indiqués dans le présent formulaire et qui 
concernent les points de l’ordre du jour existants resteront valables.  
 
Adresse de la Société :  
 
SA Groupe Delhaize 
c/o Monsieur Pierre-François Leybaert 
Square Marie Curie 40 
1070 Bruxelles 
Belgique 
Tél. :+ 32 2 412 21 21 
Fax : +32 2 412 85 68 
E-mail : generalmeeting@delhaizegroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature:  ________________________________ 

Nom: ................……………………………… 

Capacité:  ................……………………………… 

Date: ................……………………………… 

 

 

 

Les personnes morales doivent spécifier le prénom, nom de famille et titre de la/des personne(s) physique(s) 
qui signera/signeront en leur nom le présent formulaire. Si le soussigné n’est pas une personne physique qui 
signe elle-même ce formulaire, le signataire déclare et garantit au Groupe Delhaize avoir les pleins pouvoirs 
pour signer ce formulaire pour le compte du soussigné.  

 

mailto:generalmeeting@delhaizegroup.com

