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SA Groupe Delhaize  
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Registre des personnes morales 0402.206.045 (Bruxelles) 

www.groupedelhaize.com 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

 
 

Bruxelles, le 24 mars 2011 
 
 
Chers actionnaires et titulaires d'American Depositary Shares 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 mercredi 27 avril 2011 à 15 heures, 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 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 27 avril 2011, les points inscrits à l’ordre du jour seront à nouveau proposés 
en même temps que les points inscrits 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 26 mai 2011 à 15 heures, 
au même endroit, sans qu’aucun quorum ne soit requis pour délibérer et voter valablement. 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. 
 
Les points 3 à 6, 8, 9 et 11 de l’ordre du jour visent à modifier les statuts de la Société afin de les conformer 
à la loi belge concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (la "Loi sur les 
Droits des Actionnaires"). Cette loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2012. A partir de la date d’entrée 
en vigueur de cette loi, toutes les dispositions des statuts de la Société qui ne seraient pas conformes à la 
Loi sur les Droits des Actionnaires deviendront légalement inapplicables.  
 
En tant qu’actionnaires, vous pouvez valablement exercer le droit de vote afférent à vos actions à 
l’assemblée du 27 avril 2011 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 27 avril 2011 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 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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SA Groupe Delhaize 
Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

27 avril 2011 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Proposition de modifier l’article 9 des statuts de la Société .....................................................................3 

2. Proposition de modifier l’article 19 des statuts de la Société ...................................................................3 

3. Proposition de modifier l’article 29 des statuts de la Société ...................................................................3 

4. Proposition de modifier l’article 30 des statuts de la Société ...................................................................4 

5. Proposition de modifier l’article 31 des statuts de la Société ...................................................................4 

6. Proposition de modifier l’article 32 des statuts de la Société ...................................................................4 

7. Proposition de modifier l’article 33 des statuts de la Société ...................................................................5 

8. Proposition de modifier l’article 34 des statuts de la Société ...................................................................5 

9. Proposition de modifier l’article 36 des statuts de la Société ...................................................................5 

10. Proposition de modifier l’article 38 des statuts de la Société ...................................................................6 

11. Proposition de modifier l’article 39 des statuts de la Société ...................................................................6 

12. Proposition de supprimer l’article 47 des statuts de la Société ................................................................6 

13. Proposition de modifier la disposition transitoire des statuts de la Société ..............................................6 

14. Pouvoirs pour exécuter les décisions ......................................................................................................7 
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Première résolution : 

 
Proposition de modifier l’article 9 des statuts de la Société 

 
Actuellement, le Conseil d’Administration est autorisé en vertu de l’article 9 des statuts de la Société, pour 
une durée de 2 ans, par une décision de l’assemblée générale du 28 mai 2009, à acquérir au nom de la 
Société, dans le cours normal de ses activités, des actions de la Société à concurrence de maximum 10 % 
des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à 1 euro ni supérieur de plus de 20 % au 
cours de clôture le plus élevé des vingt derniers jours de cotation de l'action de la Société sur Euronext 
Bruxelles précédant l'acquisition. Le Conseil d’Administration pourrait faire de telles acquisitions à des fins 
d’investissement ou pour couvrir l’exercice de plans d’intéressement du personnel du groupe liés aux actions 
de la Société. En vertu de l’article 9, de telles acquisitions peuvent également être faites par une ou 
plusieurs filiales directes de la Société. Toutes ces acquisitions sont prises en compte dans le calcul des 10 
% maximum. 
 
La législation belge permet aux actionnaires de la Société d’autoriser la Société à racheter ses propres 
actions à concurrence de maximum 20 % du capital émis.  Cette autorisation ne peut excéder 5 ans. 
 
Le Conseil d’Administration propose aux actionnaires d’approuver la modification de l’article 9, al. 3 des 
statuts de la Société, afin d’autoriser le Conseil d’Administration à acquérir au nom de la Société, dans le 
cours normal de ses activités, des actions de la Société à concurrence de maximum 10 % des actions 
émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à 1 euro ni supérieur de plus de 20 % au cours de 
clôture le plus élevé des vingt derniers jours de cotation de l'action de la Société sur Euronext Bruxelles 
précédant l'acquisition.  Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation 
des actionnaires. 

 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  

 
 

Deuxième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 19 des statuts de la Société 
 

Actuellement, il y a un comité d’audit et un comité de rémunération et de nomination au sein du Conseil 
d’Administration, alors que l’article 19 des statuts de la Société ne prévoit que la création d’un Comité d’audit 
par le Conseil d’Administration. Le comité de rémunération et de nomination du Conseil d’Administration a 
les pouvoirs que la loi attribue à un comité de rémunération en Belgique.  
 
Le Conseil d’Administration propose de modifier l’article 19 des statuts en conséquence. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Troisième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 29 des statuts de la Société 
 
Conformément à la Loi sur les Droits des Actionnaires, les statuts de la Société doivent prévoir qu’un ou 
plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% 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. 
 
Le Conseil d’Admnistration propose de modifier l’article 29 des statuts conformément à la Loi sur les Droits 
des Actionnaires et de fusionner les troisième et quatrième alinéas de cet article dans un but de clarification. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 29 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
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Quatrième résolution : 

 
Proposition de modifier l’article 30 des statuts de la Société 

 
Le troisième alinéa de l’article 30 des statuts prévoit que la convocation à l’assemblée générale des 
actionnaires doit inclure les points listés dans cet alinéa. En raison de changements récents de la législation 
belge, cet article devrait être modifié pour y inclure des points supplémentaires. Le Conseil d’Administration 
pense cependant qu’il n’est pas nécessaire de maintenir cet article dans les statuts. Le contenu de la 
convocation est en effet déterminé par des lois et des pratiques de marché qui évoluent au fil des ans. 
 
Par conséquent, le Conseil d’Administration propose de supprimer l’alinéa 3 de l’article 30 et de le remplacer 
par une disposition qui doit être introduite dans les statuts en vertu de la Loi sur les Droits des Actionnaires.  
Cette nouvelle disposition prévoit qu’une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des 
actionnaires nominatifs leur est adressée en même temps que la convocation et que tous les actionnaires ont 
le droit d’obtenir gratuitement une copie de ces documents à partir du jour de la publication de la convocation. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 30 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Cinquième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 31 des statuts de la Société 
 
Conformément à la Loi sur les Droits des Actionnaires, les statuts de la Société doivent prévoir que les 
actionnaires de la Société ont le droit de participer à l’assemblée générale et d’exercer le droit de vote 
attaché à des actions pour autant que ces actions aient été enregistrées au nom de cet actionnaire à la date 
d’enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale, 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.  En outre, afin d’être en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires, les statuts doivent 
prévoir que les actionnaires ont l’obligation d’indiquer à la Société leur volonté de participer à l’assemblée 
générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée.  Le titre de l’article 31 devrait 
également être amendé afin de refléter ces modifications. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 31 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Sixième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 32 des statuts de la Société 
 

L’article 32 des statuts de la Société prévoit qu’un actionnaire peut se faire représenter par un seul 
mandataire à l’assemblée générale, alors que la Loi sur les Droits des Actionnaires autorise dans certains 
cas un actionnaire à se faire représenter à l’assemblée générale par plusieurs mandataires. Par exemple, la 
Loi sur les Droits des Actionnaires permet à un actionnaire de nommer un mandataire séparé pour les 
actions détenues sur des comptes-titres séparés. En outre, conformément à la Loi sur les Droits des 
Actionnaires, les statuts devraient prévoir que les procurations doivent être reçues par la Société au plus tard 
le sixième jour qui précède la date de l’assemblée. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 32 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
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Septième résolution : 

 
Proposition de modifier l’article 33 des statuts de la Société 

 
L’article 33 des statuts de la Société prévoit que le bureau de l’assemblée générale est présidé par le 
président du Conseil d’Administration et comprend un secrétaire (désigné par le président), deux scrutateurs 
(désignés par les actionnaires) et tous les administrateurs de la Société qui participent à l’assemblée 
générale. 
 
Bien que le Conseil d’Administration pense que son président devrait continuer à présider l’assemblée 
générale de la Société, le Conseil considère que les autres administrateurs de la Société ne devraient pas 
siéger au sein du bureau de l’assemblée générale des actionnaires. Cela semble en effet peu conforme aux 
pratiques actuelles de gouvernance d’entreprise. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Huitième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 34 des statuts de la Société 
 
L’article 34 des statuts de la Société prévoit que le Conseil d’Administration peut proroger une assemblée 
générale au cours de cette assemblée, que la seconde assemblée générale doit être tenue dans les trois 
semaines et que les formalités de participations accomplies conformément aux statuts pour les besoins de la 
première assemblée restent valables pour la seconde assemblée.  L’article 34 autorise les actionnaires qui 
n’ont pas satisfait les formalités de participation pour les besoins de la première assemblée à les satisfaire 
pour les besoins de la seconde assemblée.  
 
Ces dispositions ne sont pas conformes à la Loi sur les Droits des Actionnaires étant donné que, d’une part, 
cette législation prévoit une date d’enregistrement pour chaque assemblée générale et, d’autre part, cette 
législation impose que la seconde assemblée soit tenue dans les cinq semaines. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 34 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Neuvième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 36 des statuts de la Société 
 
L’article 36 des statuts de la Société permet aux actionnaires qui ont accompli les formalités de participation 
visées dans les statuts de voter par correspondance à toute assemblée générale.   
 
Conformément à la Loi sur les Droits des Actionnaires, il est proposé de modifier les statuts de la Société 
pour prévoir que, si la convocation et les statuts le permettent, les actionnaires qui ont accompli les 
formalités de participation prévues par les statuts peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce 
à un moyen de communication électronique ou peuvent voter à distance par correspondance ou grâce à un 
moyen de communication électronique.  Le Conseil d’Administration propose également de modifier le 
dernier alinéa de l’article 36 afin de prendre en considération le mécanisme de la date d’enregistrement 
proposé à l’article 31 des statuts (voir cinquième résolution ci-dessus). 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 36 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
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Dixième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 38 des statuts de la Société 
 
Le Conseil d’Administration propose de supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas 
de l’article 38 des statuts, qui ne sont pas conformes à la Loi sur les Droits des Actionnaires, et de renommer 
en conséquence le titre de cet article.  
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 38 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Onzième résolution : 
 

Proposition de modifier l’article 39 des statuts de la Société 
 
Le Conseil d’Administration propose de supprimer le troisième alinéa de l’article 39 des statuts, qui n’est pas 
conforme à la Loi sur les Droits des Actionnaires, et de modifier le deuxième alinéa de cet article afin de 
prévoir que les administrateurs et les commissaires doivent répondre aux questions qui leurs sont posées 
par les actionnaires, conformément à la loi. 
 
Les modifications proposées par le Conseil d’Administration visent principalement à mettre l’article 39 des 
statuts en conformité avec la Loi sur les Droits des Actionnaires. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 
 

Douzième résolution : 
 

Proposition de supprimer l’article 47 des statuts de la Société 
 
L’article 47 des statuts a été introduit temporairement dans les statuts par une décision de l’assemblée 
générale des actionnaires en 2008, afin de prévoir que les modifications relatives à l’article 12 des statuts, 
telles qu’approuvées par ladite assemblée générale, entraient en vigueur le 1er septembre 2008. 
 
Le Conseil d’Administration propose de supprimer l’article 47 des statuts qui est devenu inutile. 
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
 

 
Treizième résolution 

 
Proposition de modifier la disposition transitoire  

des statuts de la Société 
 
La disposition transitoire prévue à la fin des statuts stipule que les titres qualifiés de parts sociales  au 
moment de leur émission par la Société doivent être qualifiés d’actions. Le Conseil d’Administration est 
d’avis qu’il n’est plus nécessaire de maintenir cette disposition transitoire dans les statuts. Par conséquent, 
le Conseil d’Administration propose de la supprimer.  
 
En outre, le Conseil d’Administration suggère d’inclure une nouvelle disposition transitoire dans les statuts 
afin de prévoir que les modifications aux articles 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de ces statuts, qui ont pour objectif 
de conformer ces dispositions à la Loi sur les Droits des Actionnaires, entreront en vigueur à la date ultime à 
laquelle les statuts devront avoir été amendés en vertu de cette loi. Les autres modifications aux articles des 
statuts proposées par le Conseil d’Administration entreront en vigueur immédiatement après leur 
approbation par les actionnaires.  
 
Le Conseil d'Administration recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de cette 
proposition.  
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Quatorzième résolution 

 
Pouvoirs pour exécuter les décisions 

 

Le Conseil d’Administration propose que les actionnaires donnent tous pouvoirs au Conseil d’Administration, 
avec la possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions prises par les actionnaires, coordonner les 
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.  
 

 


