Information pour les porteurs d’obligations
Etablissements Delhaize Frères et Cie "Le Lion" (Groupe Delhaize) SA/NV (« l’Emetteur »)
code ISIN BE0002178441 – au taux de 4.25% et venant à échéance 19 octobre 2018
(les « Obligations »)

Ce document a pour seul objet de porter à votre attention des informations sur les modalités
pratiques pour procéder au vote proposé par l’Emetteur aux porteurs des Obligations dans le
contexte du regroupement envisagé entre l’Emetteur et Koninklijke Ahold NV. Pour plus
d’information sur les résolutions soumises au vote, nous vous renvoyons à la Note
d’Information de Demande de Participation du 18 Décembre 2015 préparé par l’Emetteur et
disponible sur notre site web www.bnpparibasfortis.be.

Le quorum requis pour la première assemblée des porteurs d’Obligations n’ayant pas été atteint, une
assemblée générale ajournée se tiendra le 5 février 2016, à 14h00, dans les locaux de Delhaize Group Support
Office, 40 Square Marie curie, 1070 Anderlecht, Belgique.
Comment pouvez-vous voter?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1) Vous aviez déjà transmis vos instructions de vote à BNP Paribas Fortis pour la première
assemblée générale du 11 janvier 2016:
Vous n’avez pas à voter à nouveau. Vos instructions restent valables pour l’assemblée
générale ajournée, à défaut de révocation reçue par BNP Paribas Fortis
2) Vous n’aviez pas donné d’instructions de vote à BNP Paribas Fortis pour la première
assemblée générale du 11 janvier 2016 ou vous souhaitez modifier vos instructions de vote
pour l’assemblé générale ajournée:
i) Vous demandez à BNP Paribas Fortis SA de voter en votre nom en lui adressant à l’adresse
e-mail suivante : votingdelhaize@bnpparibasfortis.com le formulaire “Instruction de Vote”
(disponible sur le site web de la banque: www.bnpparibasfortis.com > Epargner et placer >
Sous La Loupe > Delhaize) dûment complété et signé ;
ou
ii) Vous contactez votre agence qui prendra vos instructions de vote

Toutes nouvelles instructions ou révocations de vote pour l’assemblée générale ajournée reçues par BNP
Paribas Fortis au plus tard le 1 février 2016 à 11h00 (heure de Bruxelles) seront considérées, le cas échéant,
comme annulant les précédentes instructions de vote.
ou
iii) Vous pouvez aussi vous rendre en personne à l’Assemblée ou mandater quelqu’un pour y
aller et voter en votre nom. Pour cela vous devez :

i. contacter votre Agence pour obtenir un document dit « Certificat de Vote »
prouvant que vous êtes le propriétaire des Obligations.
ii. remplir le formulaire “Avis de Participation” que vous trouvez dans la Note
d’Information de Demande de Participation préparé par l’Emetteur et l’envoyer
dûment rempli et signé avec le Certificat de Vote à l’Agent de Tabulation:
Lucid Issuer Services Limited
c/o Delhaize Group Support Office
Square Marie Curie 40
1070 Anderlecht
Belgium
A l’attention de: Thomas Choquet / Yves Theis
Email: delhaize@lucid-is.com
qui devra le recevoir au plus tard le 1er février 2016, à 11h00 (heure de Bruxelles)
iii) (ou votre représentant) vous munir d’une pièce d’identité qui vous sera demandée
par l’Agent de Tabulation pour participer au vote.

