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DELHAIZE LE LION / DE LEEUW SCA

Rapport du commissaire en application de I'article SSg (SA) du
Code des soci6t6s, dans le cadre d'une proposition de modification
d'objet social de la soci6t6 Delhaize Le Lion / De Leeuw SCA
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENAPPLICATION DE L'ARTICLE 5S9 (SA) DU CODE DES
SOCIETES, DANS LE CADRE D'UNE PROPOSITION DE MODIFICATION D'OBJET SOCIAL DE I,A
SOCIETE DELHAIZE LE LION / DE LEEUW SCA

l. Mission

Delhaize Le Lion/.De Leeuw SCA (ci-aprds < la Soci6t6 >), dont le sidge socialest 6tabliir Sint-Jans-
Molenbeek (1080 Brussel), Rue Osseghem 53, a charg6le commissaire PwC R6viseurs d'Entreprises
scrl, repr6sent6 par Monsieur Filip Lozie, r6viseur d'entreprises, d'6tablir un rapport conform6ment d
l'article 559 du Code des soci6t6s.

L'article 559 du Code des soci6t6s 6tablit, dans le cas d'une modification d'objet social d'une soci6t6,
que :

(Art. s59)
"Si la modification aux sfafufs porte sur l'objet social, une justification d6taill6e de la
modification propos1e doit 6tre expos6e par le conseit d'administration dans un rapport
annoncd dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un 6tat rAsumant la situation active
ef passve de la soci6t6, arr6t6 d une date ne remontanf pas d' plus de frois mois. Les
commissaires font rapport distinct sur cet 6tat.

Un exemplaire de ces rapports peut €tre obtenu conform6ment it l'article 535.

L'absence des rapports entraine la nullitd de la d6cision de l'assemblfe g6ndrale.

L'assembl6e g6nerale ne peut valablement d6lib6rer et statuer sur la modification d
l'objet social que si ceux quiassisfenf d la r6union repr6sentent, d'une part, la moiti6 du
capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moiti6 du nombre total des parts
b6n6ficiaires.

Si ceffe condition n'esf pas remplie, une nouvelle convocation sera n6cessaire. Pour
que la deuxidme assembl6e d6libdre valablement, il suffira qu'une portion quelconque
du capitaly soit repr1sentde.

Aucune modification n'est admise que si elle rdunit les quatre cinquidmes au moins des
voix.

Nonobstant foufe disposition contraire des stafufs, /es parfs b6ndficiaires donneront
droit d une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre
de voix sup6rieur d la moiti6 de celui attribu1 it l'ensemble des acfions, ni 6tre compt1es
dans le vote pour un nombre de voix sup1rieur aux deux tiers du nombre des voix
6mrses par les actions. Si /es vofes soumis d Ia limitation sont 6mis en sens diff1rents,
la r6duction s'op6rera proportionnellement; / n'esf pas tenu compte des fractions de
voix."
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Ce rapport a 6t6 6tabli conform6ment d ces dispositions l6gales comme information de base pour
I'assembl6e g6n6rale extraordinaire appel6e d d6cider sur la modification de'l'objet social. Nous nous
sommes bas6s sur la Norme (r6vis6e en 2018) relative i l'application en Belgique des normes
internationales d'audit (normes ISA), telles qu'6dict6es par I'lnstitut des R6viseurs d'Entreprises (lRE)

ll. ldentification de I'op6ration envisag6e

Nous avons pris connaissance (i) de l'intention de la Soci6t6 de proc6der le 10 octobre 2019lors
d'une assembl6e g6n6rale extraordinaire i une modification de l'objet social et des statuts et (ii) du
rapport de I'organe de gestion (g6rant statutaire) 6tabli conform6ment d l'article 559 du Code des
soci6t6s.

La modification de l'objet social propos6e par l'organe de gestion (g6rant statutaire) est dict6e par la
n6cessit6 d'adapter l'objet social de la Soci6t6 i les nouvelles activit6s pr6vues.

Dans ce contexte l'organe de gestion (g6rant statutaire) suggdre de modifier l'objet social de la
manidre suivante:

L'assembl6e d6cide de modifier I'objet social de la Soci6t6 par insertion aprds le deuxidme alin6a de
l'article 3 des sfafuts par le texte suivant :
"La socidtd a 6galement pour objet I'activit6
- de transpofteur routier contre rdmundration pour tiers ;
- de transporteur routier poiur son compte propre ;
- d'interm6diaire dans le domaine du transport de marchandises, en particulier, mais pas limit€ d
l'activit6 de commissaire aux transports et / ou de commissionnaire-expdditeur et / ou de courtier en
transport.
La soci6t6 peut 6galement, par tout moyen, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, par
le biais ou avec un tiers, acqudrir, louer, gdrer, eilou exploiter un point de vente d'aliments eUou de
boissons en vue de leur consommation sur place ou it emporter, et prester fous seruices n6cessalres
ou utiles d cette activit6."
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lll. Responsabilit6 de I'organe de gestion (g6rant statutaire) relative i l'6tablissement de
l'6tat r6sumant la situation active et passive au 31 juillet 2019

L'organe de gestion (g6rant statutaire) est responsable de l'6tablissement de l'6tat r6sumant la
situation active et passive de la Soci6t6 au 31 juillet 2019, dont le bilan total s'6ldve a EUR
2.497.202.073 et les capitaux propres d concurrence de EUR 797.833738, est annex6 ir ce rapport.
La date d laquelle cet 6tat a 6t6 6tabli ne remonte pas d plus de trois mois par rapport d la date de
l'assembl6e g6n6rale extraordinaire appel6e d se prononcer sur la proposition de modification de
l'objet social.

Cet 6tat d6coule de la balance des comptes au 31 juillet 2019 et est 6tabli conform6ment aux
dispositions de l'Arr6t6 Royal du 30 janvier 2001 portant ex6cution du Code des soci6t6s. Les rdgles
d'6valuation appliqu6es pour l'6tablissement de cet 6tat sont coh6rentes avec les rdgles d'6valuation
appliqu6es au 31 d6cembre 2018 pour l'6tablissement des comptes annuels.

lV. Responsabilit6 du commissaire

Notre responsabilit6 consiste d exprimer une conclusion sur cet 6tat sur la base de notre examen
limit6. Nous avons soumis l'6tat r6sumant la situation active et passive de la Soci6t6 au 31 juillet 2019
i un examen limit6, effectu6 selon la Norme ISRE 2410 "Examen limit6 d'informations financidres
interm6diaires effectu6 par l'auditeur ind6pendant de I'entit6" telle qu'6dict6e par le Comit6 des
Normes lnternationales d'Audit et de Missions d'Assurance (lnternationalAuditing and Assurance
Standards Board, IAASB).

Cette norme requiert que notre examen limit6 soit organis6 et ex6cut6 de manidre d obtenir
l'assurance limit6e que l'6tat r6sumant la situation active et passive ne comporte pas d'anomalies
significatives, qu'il soit conforme d la comptabilit6 et qu'il soit 6tabli par application des rdgles
d'6valuation utilis6es lors de l'6tablissement des comptes annuels de la Soci6t6 au 31 d6cembre
2018.

Un examen limit6 consiste en des demandes d'informations, principalement auprds des personnes
responsables des questions financidres et comptables, et dans la mise en euvre de proc6dures
analytiques et d'autres proc6dures d'examen limit6. L'6tendue d'un examen limit6 est tres inf6rieure d
celle d'un audit conduit conform6ment aux Normes lnternationales d'Audit (lnternational Standards on
Auditing, ISA) et, en cons6quence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relev6
tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. Par cons6quent, nous n'exprimerons
aucune opinion d'audit sur cet 6tat.

Nous n'avons pas eu connaissance d'6v6nements survenus aprds le 31 juillet 2019, soit la date de
clOture de l'6tat r6sumant la situation active et passive de la Soci6t6, qui n6cessiteraient un
ajustement de l'6tat pr6cit6.
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V. Conclusion

En conclusion, nous d6clarons avoir proc6d6 i l'examen limit6 de l'6tat r6sumant la situation active et
passive de la soci6t6 Delhaize Le Lion/ De Leeuw SCA au 31 juillet 2019, dont le bilan total s'6l6ve ii
EUR2.497.202.073 et les capitaux propres a EUR 797.833.738. Notre mission se situait dans le cadre
d'une modification d'objet social.

Sur la base de I'examen limit6 effectu6, nous n'avons pas relev6 de faits dont il apparaitrait qu'ils
impliqueraient des corrections significatives de l'6tat r6sumant la situation active et passive arr6t6 au
31 juillet 2019.

Ce rapport r6pond exclusivement aux exigences de I'article 559 du Code des soci6t6s et n'est destin6
d aucun autre usage.

SintStevens-Woluwe, le 18 septembre 2019

Le commissaire
PwC Reviseurs d'Entreprises scrl

Filip Lozie
R6viseur d' Entreprises

Annexe: Etat r6sumant la situation active et passive de Delhaize Le Lion/ De Leeuw SCA au 31 juillet
2019
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AIINEXE 1: ETAT ACTIX'ET PASSIF'

Montants en EUR Code 3u07t2019
ACTIF
FRAIS D'ETABLISSEMENT
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et mat6riel roulant
Location-financement et droits similaires
Autes immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et acomptes vers6s

Immobilisations fi nanciCres
Entreprises li6es

Participations
Cr6ances

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation

Participations
Cr6ances

Autes immobilisations fi nancidres
Actions
Cr6ances et cautionnements en num6raire

20
2U28
2l

22/27
22
23

24

25
26

1',|

28

28011

280
281

282/3

282
283

284/8

284
28s/8

196.034
974.77r.953

146.372.247,78

597.s98.788
275.s79.466
170.301.598

37.863.926
1.192.789

70.543.551

42.117.4s8

230.800.918

230.535.477
150.638.s69

79.896.907

0

0

0

265.441
lo2.2tt
163.230

Montants en EUR Codes 3u07t2019
ACTIFS CIRCULANTS
Cr6ances i plus d'un an

Cr6ances commerciales
Autes cr6ances

Stocks et commandes en cours d'exdcution
Stocks

Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises

Immeubles destin6s ii la vente

Accomptes vers6s

Commandes en cours d'exdcution
Cr6ances i un an au plus

Cr6ances commerciales
Aufies cr6ances

Placements de tr6sorerie
Actions propres

Autres placements

Valeurs disponibles
Comptes de r6gularisation

35

29158

29
290
291

3

30136

30/3r
32
33

34

36
37

40t41

40
4l

50153

50
51/53
54/58

490/l

0

14.059.308

0

602.722.037
552.340.685

50.381.352

0
0

0

654.298.3s3
20.731.969

1.522.234.08s
21.248.959

642.s37
20.606.422

223.232.768
223.232.768

2.348.008

5.407.879
313.092

20t.104.480

TOTAL DE L'ACTIF 20158 2.497.202.072.90



Montants en EUR Code 3u07t2019
PASSIF
CAPITA(X PROPRES
Capital

Capital souscrit
Capital non appel6

Primes d'6mission
Plus-values de r66valuation
R6serves

R6serve l6gale
R6serves indisponibles

Pour actions propres
Autres

R6serves immunis6es
R6serves disponibles

B6n6ficeiperte report6(e) (+)/(-)
Subsides en capital

Avance aux associ6s sw r6partition de I'actif net
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses r6parations et gros entretien
Responsabilit6s environnementales
Autres risques et charges

Imn0ts diff6r6s

10/15
l0

100
101

ll
t2
l3

130

l3r
1310
131 1

132
133
t4
15

t9
16

t6015
160
l6l
162
r63

164/s
168

-797.833.738,49
-575.594.258,73
-575.594.258,73

0,00
0,00
0,00

-57.559.426,00
-57.559.426,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-164.680.053,76
0,00
0,00

-27.100.681,02
-27.100.681,02

-1.842.39',7,77
0,00
0,00

-t.288.739,66
-23.969.543,59

0.00

Montants en EUR Codes 3u07t2019

DETTES
Dettes i plus d'un an

Dettes financidres
Emprunts subordonn6s
Emprunts obligataires non subordonn6s
Dettes de location-financement et assimil6es
Etablissements de cr6dit
Autres emprunts

Dettes commerciales
Foumisseurs
Effets d payer

Accomptes regus sur commandes
Autres dettes

Dettes i un an au plus

Dettes d plus d'un an 6ch6ant dans l'ann6e

Dettes financidres
Etablissements de cr6dit
Autres emprunts

Dettes commerciales
Foumisseurs
Effets d payer

Accomptes regus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Imp6ts
R6mun6rations et charges sociales

Auhes dettes
Comntes de r6sularisation

17149
t7

17014
170
t7r
t72
t73
174
t75
r750
L75l
176

178t9
42/48

42

43
430/8
439
44

440/4
441
46

45

4s0/3
4s4t9
47/48
492/3

-1.672.267.653,39
-3.710.834,72
-1.752.834,72

0,00
0,00

-r.752.834,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.958.000,00
-1.662.161.489,38

-400.515.452,76

-123.366.848,47
-945.214,02

-t22.421.634,45
-970.107.483,29
-970.107.483,29

0,00
0,00

-163 .7ll .957 ,81

-35.233.596,t6
-t28.478.36t,65

-4.459.747,05
-6.395.329.29

TOTAL DU PASSIF 10149 -2.497.202.072,90


