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CONVOCATION 
 

 
Le Conseil d’Administration de la SA Groupe Delhaize (la "Société") invite les actionnaires et les porteurs 
d’obligations et de warrants émis par la Société à participer à l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société qui se tiendra le 27 avril 2011 à 15 heures, au Corporate Support Office de la 
Société, square Marie Curie 40 à 1070 Bruxelles, Belgique, pour délibérer sur les points à l’ordre du jour repris 
ci-après. 
 
Nous demandons aux participants de se présenter au plus tard à 14 heures 45 afin de procéder à temps aux 
formalités d'enregistrement. 
 
Les actionnaires participant à l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2011 doivent représenter 50 % au 
moins du capital social de la Société afin de délibérer et de voter valablement sur les points 1 à 13 de l'ordre du 
jour repris ci-après.  Si ce quorum n’est pas atteint, et l’expérience des dernières années va en ce sens,  les 
points à l’ordre du jour 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 aura lieu au même endroit le 
26 mai 2011 à 15 heures, quel que soit le nombre de titres représentés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Modification de l’article 9 des statuts de la Société. 

 
Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 9 des statuts par le texte suivant : 
 
"Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-sept avril deux mille onze, le conseil 
d'administration est autorisé à acquérir des actions de la société à concurrence de maximum dix (10,-) 
pour cent des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à un euro (EUR 1,-) ni 
supérieur de plus de vingt (20,-) pour cent au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers jours 
de cotation de l'action de la société sur Euronext Bruxelles précédant l'acquisition. Cette autorisation est 
accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept 
avril deux mille onze et s'étend également à l'acquisition d’actions de la société par une ou plusieurs 
filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont définies par les dispositions légales relatives à 
l’acquisition d’actions de leur société mère par des sociétés filiales." 
 

2. Modification de l’article 19 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer le deuxième alinéa de l’article 19 des statuts par le texte suivant : 
 
"Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit et un comité de rémunération et de 
nomination ayant les pouvoirs que la loi attribue respectivement à un comité d’audit et un comité de 
rémunération, ainsi que tous les autres pouvoirs que le conseil d’administration peut leur attribuer."  
 

3. Modification de l’article 29 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : déplacer le quatrième alinéa de l’article 29 des statuts à la fin du troisième 
alinéa de cet article, et insérer l’alinéa suivant dans cet article immédiatement avant son dernier alinéa : 
 
"Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois (3,-) pour cent 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, conformément à la loi." 



 
4. Modification de l’article 30 des statuts de la Société. 

 
Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 30 des statuts par le texte suivant : 
 
"Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs leur est 
adressée en même temps que la convocation. A partir du jour de la publication de la convocation, tous les 
actionnaires ont le droit d’obtenir gratuitement une copie de ces documents, conformément à la loi." 
 

5. Modification de l’article 31 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 31 des statuts par "Formalités de participation" 
 et remplacer cet article par le texte suivant : 
 
"Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’y exercer le droit de vote attaché 
à des actions est subordonné à l’enregistrement comptable de ces actions au nom de cet actionnaire à la 
date d’enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale, à vingt-quatre heures 
(heure belge), 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. 
 
Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu’elle a désignée à cet effet) leur volonté de 
participer à l’assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée. 
 
Les porteurs d’obligations ou de droits de souscription peuvent participer à l’assemblée générale avec voix 
consultative, pour autant qu’ils aient accompli les formalités de participation applicables aux actionnaires."
  

6. Modification de l’article 32 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’article 32 des statuts par le texte suivant : 
 
"Tout propriétaire de titres ayant droit de vote peut se faire représenter à l’assemblée générale par un ou 
plusieurs mandataires, conformément à la loi. 
 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales peuvent être 
représentées par leurs organes représentatifs légaux ou statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se faire 
représenter par un ou plusieurs mandataires, conformément à la loi. Les époux ont pouvoir de se 
représenter réciproquement. 
 
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations. Les procurations doivent être reçues 
par la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée." 
 

7. Modification de l’article 33 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 33 des 
statuts par le texte suivant : 
 
"Le président désigne le secrétaire. L’assemblée générale désigne deux ou plusieurs scrutateurs." 
 

8. Modification de l’article 34 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les deuxième et troisième alinéas de l’article 34 des statuts par le 
texte suivant : 
 
"La décision de proroger une assemblée annule toute décision prise et les actionnaires sont convoqués 
à nouveau à cinq semaines avec le même ordre du jour. 
 
Les formalités et procurations accomplies ou remises à la société en vertu des articles trente-et-un et 
trente-deux pour les besoins de la première assemblée ne seront pas valables pour la deuxième 
assemblée. Le conseil d’administration fixera une nouvelle date d’enregistrement pour la deuxième 
assemblée pour les besoins de l’article trente-et-un. Les actionnaires dont les actions sont enregistrées 
en leur nom à cette nouvelle date d’enregistrement ont le droit de participer à la deuxième assemblée et 
d’y exercer leur droit de vote, pour autant qu’ils aient accompli les formalités de participation pour les 
besoins de la deuxième assemblée visées à l’article trente-et-un." 
 



9. Modification de l’article 36 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer les cinquième et sixième alinéas de l’article 36 des statuts par le 
texte suivant : 
 
"Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à 
l’article trente-et-un peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de 
communication électronique, pour autant qu’ils aient satisfait les conditions et formalités prévues dans la 
convocation. La convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les 
actionnaires participant à l’assemblée grâce au moyen de communication électronique et de la 
possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de l’assemblée générale et de poser des 
questions. 
 
Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l’article trente-et-un peuvent 
voter à distance à toute assemblée générale par correspondance ou, si la convocation le permet, grâce 
à un moyen de communication électronique, en complétant le formulaire mis à disposition par la société. 
Les actions seront prises en considération pour le vote et le calcul des règles de quorum uniquement si 
le formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la société au plus 
tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Si la convocation permet aux 
actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de communication électronique, la convocation 
fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires votant à 
distance. 
 
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d’actions enregistrées pour le vote 
est signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’entrer en séance." 
 

10. Modification de l’article 38 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 38 des statuts par "Exercice social"  et 
supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. 
 

11. Modification de l’article 39 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : supprimer le troisième alinéa de l’article 39 des statuts et remplacer son 
second aliéna par le texte suivant : 
 
"Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les 
actionnaires, conformément à la loi. " 
 

12. Suppression de l’article 47 des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : supprimer l’article 47 des statuts. 
 

13. Modification de la disposition transitoire des statuts de la Société. 
 
Proposition de décision : remplacer la disposition transitoire prévue à la fin des statuts par le texte 
suivant : 
 
"Les modifications aux articles 9, 19, 33, 38, 39 et 47 et à la disposition transitoire de ces statuts 
approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-sept avril deux mille onze entrent en 
vigueur à cette date. Les modifications aux articles 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de ces statuts, telles 
qu’approuvées par cette assemblée générale extraordinaire, entrent en vigueur à la date ultime à 
laquelle les statuts de la Société devront avoir été amendés en vertu de la loi belge transposant la 
Directive 2007/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de 
certains droits des actionnaires des sociétés cotées, telle que cette date sera fixée par cette loi." 
 

14. Pouvoirs. 
 
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." 

 
_______________________________ 



FORMALITÉS DE PARTICIPATION 
 
 

Pour pouvoir participer à l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2011, et conformément aux articles 31 et 
32 des statuts, les porteurs de titres sont tenus d’accomplir les formalités suivantes :  
 
(i) Les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir remis au Conseil d’Administration de la Société 

(c/o Monsieur Pierre-François Leybaert (tel. : + 32 2 412 21 21), SA Groupe Delhaize, square Marie Curie 
40, 1070 Bruxelles, Belgique) au plus tard le 20 avril 2011 l’original signé de leur formulaire de participation 
indiquant leur intention de participer à l’assemblée.  Le formulaire de participation peut être obtenu à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. 

 
(ii) Les propriétaires d’actions au porteur doivent avoir déposé au plus tard le 20 avril 2011 à 15 heures 

leurs actions soit au siège social de la Société (SA Groupe Delhaize, rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles, 
Belgique) soit auprès d’une agence d’ING Belgium.  ING Belgium certifiera ensuite à la Société que les 
actions au porteur déposées auprès d’ING Belgium seront immobilisées jusqu’à et y compris la date de 
l’assemblée.  

 
(iii) Les titulaires d’actions dématérialisées doivent faire connaître au plus tard le 20 avril 2011 à 15 heures  

leur intention de se prévaloir de leurs droits à l’assemblée auprès d’une agence d’ING Belgium.  ING Belgium 
certifiera ensuite à la Société que ces actions seront immobilisées jusqu’à et y compris la date de 
l’assemblée.  

 
(iv) Les porteurs de titres peuvent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire. Les modèles de 

procurations dans la forme approuvée par la Société et qui doivent être utilisées pour être représenté à 
l’assemblée peuvent être obtenus au Corporate Support Office de la Société (c/o Monsieur Pierre-François 
Leybaert, SA Groupe Delhaize, square Marie Curie 40, 1070 Bruxelles, Belgique ; tel : +32 2 412 21 21 ; 
fax : +32 2 412 85 68), ou dans une agence d’ING Belgium, et sont également disponibles sur le site Internet 
de la Société www.groupedelhaize.com.  Les propriétaires d’actions au porteur ou d’actions dématérialisées 
doivent remettre l’original signé de leur procuration le 20 avril 2011 au plus tard, soit à la Société (à l’adresse 
mentionnée ci-dessus), soit auprès d’une agence d’ING Belgium.  Les propriétaires d’actions nominatives 
doivent remettre l’original signé de leur procuration à la Société (à l’adresse mentionnée ci-dessus) au plus 
tard le 20 avril 2011.  Dans tous les cas, les procurations peuvent également être envoyées par fax au 
numéro +32 2 412 85 68 le 20 avril 2011 au plus tard, pour autant que l’original signé de ces procurations 
soit remis à la Société au plus tard immédiatement avant le commencement de l’assemblée générale. A 
défaut, la Société ne reconnaîtra pas les pouvoirs du mandataire. 

 
(v) Les actionnaires peuvent voter par correspondance.  Les formulaires dans la forme approuvée par la 

Société et qui doivent être utilisés pour voter par correspondance à l’assemblée peuvent être obtenus au 
Corporate Support Office de la Société (c/o Monsieur Pierre-François Leybaert, SA Groupe Delhaize, square 
Marie Curie 40, 1070 Bruxelles, Belgique ; tel : +32 2 412 21 21) ou dans une agence d’ING Belgium, et sont 
également disponibles sur le site Internet de la Société www.groupedelhaize.com.  L’original signé de ces 
formulaires de vote par correspondance doit parvenir à la Société à l’adresse mentionnée ci-dessus le 
20 avril 2011 au plus tard.  Les propriétaires d’actions au porteur ou d’actions dématérialisées qui souhaitent 
voter par correspondance doivent également se conformer aux formalités de dépôt et de blocage décrites 
respectivement aux points (ii) et (iii) ci-dessus. 

 
(vi) Les propriétaires d’obligations ou de warrants émis par la Société peuvent assister à l’assemblée 

générale avec voix consultative, tel que prévu par le Code des sociétés, et sont soumis aux mêmes formalités 
de participation que les formalités applicables aux actionnaires.  

 
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les porteurs de titres et les porteurs de procuration devront pouvoir prouver 
leur identité, et les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur identité 
et leurs pouvoirs de représentation, dans tous les cas au plus tard immédiatement avant le commencement de 
l'assemblée. 
 
Une note d’information donnant des informations additionnelles sur les points de l’ordre du jour et une 
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 peuvent être obtenues au siège social de la SA Groupe Delhaize 
(rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles, Belgique) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux ou sur le site 
Internet de la Société www.groupedelhaize.com.  
 
 
Le Conseil d’Administration 


