INSTRUCTION DE VOTE

en vue de l’ assemblée générale ajournée ( « l’Assemblée ») des porteurs d’obligations
Établissement Delhaize Frères et Cie “Le Lion” (Delhaize Group) SA/NV (« l’Emetteur ») devant
se tenir le 5 février 2016 à 14h00 (heure de Bruxelles) dans les locaux de Delhaize Goup Support
Office, 40 Square Marie curie, 1070 Anderlecht, Belgique et se rapportant – aux obligations
émises par l’Emetteur pour un montant de 400,000,000 EUR, au taux d’intérêt de 4.25% et
venant à échéance le 19 Octobre 2018 - Code ISIN BE0002178441 (les « Obligations »)

Veuillez retourner ce document dûment complété et signé par email à BNP Paribas Fortis, au plus
tard le 1er février 2016 à 11 heures (heure de Bruxelles) :
BNP Paribas Fortis – Corporate Actions
Attention: General Assembly
Email: votingdelhaize@bnpparibasfortis.com
Je, soussigné,
[nom et prénom / dénomination sociale + nom et prénom du représentant]

…………………………………..,……………………….

………………………………………………………………

Domicilié / dont le siège social se situe à
…………………………………………………………………………………………

Détenteur de la carte d’identité (ou du passeport) N°…………………………..

Propriétaire de
[nombre] ----------Obligations, pour un montant total de …………………euros
Sur le compte titres No …………………………..

déclare:
1.

être le propriétaire des Obligations mentionnées ci-dessus
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2.

confirmer que les Obligations mentionnées ci-dessus ont été bloquées conformément à
l’article 571 du code sociétés et qu’elles le resteront jusqu’à la tenue et au terme de
l’Assemblée, à défaut de révocation de la présente instruction de vote, dûment notifiée à
BNP Paribas Fortis SA.

3.

Avoir pris connaissance de la Note d’Information de Demande de Participation préparée
par l’Emetteur dans le contexte du regroupement envisagé entre l’Emetteur et Koninklijke
Ahold N.V. (le « Regroupement ») et donnant aux porteurs des Obligations les
informations utiles et relatives aux résolutions ci-dessous mentionnées et aux modalités du
vote.

4.

donner à BNP Paribas Fortis SA (le « Mandaté ») instruction
a) de prendre part (directement ou indirectement via une instruction de vote groupé remise
à Lucid Issuer Services Limited), en mon nom et à l’Assemblée, au vote portant sur l’ordre
du jour suivant :
aa) renoncer au droit de demander le remboursement anticipé des Obligations en
vertu d’un cas de défaut au titre de la Condition 9(h) des Obligations qui
pourrait être déclenché par le Regroupement et approuver le changement
d’émetteur au titre des Obligations ; et
bb) accepter diverses modifications des Conditions d’ordre technique pour donner
effet au Regroupement.
et
b) de voter de la manière suivante en ce qui concerne les résolutions ci-dessous (les
« Résolutions »): (Veuillez indiquer la réponse correcte):
Résolution proposée n°1 : L’assemblée générale des Obligataires décide de
renoncer au droit de demander un remboursement anticipé des Obligations en
vertu d’un cas de défaut au titre de la Condition 9(h) des Obligations qui pourrait
être déclenché par le Regroupement et approuve le changement d’émetteur au
titre des Obligations résultant du Regroupement ;

POUR

CONTRE

Résolution proposée n°2 : Avec prise d’effet dès la finalisation de la Fusion,
l’assemblée générale des Obligataires décide de :

a) ajouter la définition suivante à la Condition 4 des Obligations :
« « Société Mère » désigne la société anonyme de droit néerlandais
(naamloze vennootschap), immatriculée au registre du commerce de
la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 35000363 et
dénommée Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ou Ahold Delhaize
N.V. » ;
b) remplacer le terme « l’Émetteur » par le terme « la Société Mère »
lorsqu’il est utilisé dans la Condition 4 dans les définitions de
« Changement de Contrôle », « Actions Ordinaires » et « Révision
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

de la Notation à la Baisse », dans la Condition 4 dans la définition de
« Filiale » pour les besoins de la définition de « Capitalisation
Consolidée », dans les points (i) et (ii) de la Condition 6.3(a), à
chaque fois que les définitions de « Filiale Importante » et « Filiale »
sont utilisées dans les Conditions 9(e), 9(f), 9(g) et 9(h), dans la
Condition 10.2 et à chaque fois que les définitions de « Filiale
Principale » et « Filiale » sont utilisées dans la Condition 10.2 ;
supprimer dans la Condition 4 dans la définition de « Changement de
Contrôle » les termes « (tel que ce terme est défini à l’article 3,
paragraphe 1, alinéa 5° de la loi belge du 1er avril 2007 relative
aux offres publiques d’acquisition et ses amendements) », et les
termes « conformément à l’article 42 de l’arrêté royal du 27 avril
2007 relatif aux offres publiques d’acquisition » ;
ajouter dans la Condition 4 à la fin de la définition de « Changement
de Contrôle » les termes « un Changement de Contrôle n’est pas
considéré comme s’étant produit si une personne ou un groupe de
personnes prend le contrôle de la Société Mère par l’intermédiaire
de Stichting Ahold Continuïteit (« SAC ») conformément aux statuts
de SAC tels qu’ils peuvent être modifiés dans le futur » ;
supprimer le paragraphe (b) de la définition de « Changement de
Contrôle » et supprimer dans la Condition 4 la définition de
« Administrateurs Maintenus dans leurs Fonctions »;
inclure à la Condition 4 dans la définition de « Révision de la
Notation à la Baisse » les termes « au-dessous de BBB-/Baa3 » après
les termes « à la baisse » ;
inclure le nouveau paragraphe (iii) suivant à la Condition
6.3(a) : « (iii) l’Émetteur cesse d’être une Filiale détenue
exclusivement (directement ou indirectement) par la Société
Mère, » ;
remplacer dans les Conditions 9(e), 9(f) et 9(g) les termes
« l’Émetteur ou par toute Filiale Importante », « l’Émetteur ou
d’une Filiale Importante », « l’Émetteur ou une Filiale
Importante », « l’Émetteur ou à une Filiale Importante » ou
« l’Émetteur, d’une Filiale Importante » par les termes « la Société
Mère, par l’Émetteur ou par toute Filiale Importante », « la Société
Mère, de l’Émetteur ou d’une Filiale Importante », « la Société
Mère, l’Émetteur ou une Filiale Importante », « la Société Mère, à
l’Émetteur ou à une Filiale Importante » ou « la Société Mère, de
l’Émetteur, d’une Filiale Importante » ;
remplacer la Condition 9(h) par : « si une ordonnance est rendue ou
une résolution exécutoire est adoptée en vue de la liquidation ou de

3

la dissolution de la Société Mère, de l’Emetteur ou d’une Filiale
Importante sauf dans le cadre d’une liquidation solvable ou d’une
réorganisation de l’Emetteur ou d'une Filiale Importante, ou si la
Société Mère, l'Émetteur ou une Filiale Importante cesse ou menace
de cesser d'exercer l'intégralité ou une partie importante de ses
activités, excepté en vue d'une procédure de reconstruction,
absorption, réorganisation, fusion ou consolidation et si une telle
procédure intervient (i) conformément aux modalités approuvées par
une résolution de l'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations,
ou (ii) par laquelle, dans le cas de l’Emetteur ou d'une Filiale
Importante, les entreprises et les actifs de l’Emetteur ou de la Filiale
Importante sont transférés à ou acquis par la Société Mère ou une
autre de ses Filiales. »
j) aussi longtemps que l’émetteur au titre des Obligations est une
société de droit néerlandais et seulement pendant ladite période,
ajouter dans la Condition 10.1 les termes « et, tant que l’Émetteur
est une société de droit néerlandais, les Pays-Bas » après « autre que
la Belgique » ; et
k) reconnaître que durant la période à laquelle il est fait référence au
paragraphe (i) ci-dessus, certaines dispositions du code des sociétés
belge (auxquelles il est fait référence dans certaines Conditions),
peuvent ne pas s’appliquer, d’un point de vue légal, à l’émetteur au
titre des Obligations au cours de ladite période, étant donné que ledit
émetteur sera une société de droit néerlandais et (ii) dans la mesure
nécessaire ou utile, convenir qu’au cours de ladite période les
dispositions concernées du code des sociétés belge, seront, à des fins
contractuelles, réputées remplacées par des dispositions similaires ou
équivalentes de droit néerlandais ou, en ce qui concerne les
dispositions de l’assemblée des porteurs d’obligations, par des
dispositions similaires ou équivalentes appliquées aux obligations
émises le plus récemment par la Société Mère.

POUR

CONTRE

Le Mandaté est autorisé :
−

à participer à toutes les délibérations et à voter à propos des Résolutions au nom et pour
le compte du présent porteur des Obligations;

−

à signer (ou à demander à Lucid Issuer Services Limited de signer) la liste de présence, le
rapport de l’Assemblée et toutes les pièces jointes ; et

−

à prendre toutes les mesures utiles ou nécessaires pour compléter la présente instruction
de vote, avec promesse de la part du présent porteur d’Obligation, de ratification.
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Le présent porteur des Obligations ratifie ici toutes les actions de Mandaté et les approuve. Le
Mandaté votera suivant les instructions du présent Porteur des Obligations .
En cas d’absence d’ instructions de vote portant sur l’une ou l’autre des Résolutions ou si, quelle
qu’en soit la raison, ces instructions de vote n’étaient pas claires, le Mandaté votera en faveur des
Résolutions.
Changement apporté à l’agenda et aux Résolutions soumises au vote de l’Assemblée
En cas de changement apporté à l’agenda et aux Résolutions soumises au vote de l’Assemblée,
la Société publiera avant et au plus tard le 2 février 2016 un agenda modifié avec le cas échéant
les Résolutions modifiées ou additionnelles. L’Emetteur rendra disponible des formulaires de vote
par procuration modifiés en conséquence. Les instructions de vote reçues par l’Emetteur avant la
publication de l’agenda modifié, resteront valables pour les Résolutions non modifiées et compris
dans l’ instruction de vote, sous réserve du droit applicable et de toutes clarifications ultérieures
apportées dans l’instruction de vote.
Révocation des instructions de vote Cette instruction de vote peut être révoquée par le présent
porteur d’Obligations sous réserve que BNP Paribas Fortis en ait reçu notification par écrit au plus
tard le 1 février 2016 à 11h00 (heure de Bruxelles).
Vos coordonnées pour le paiement de la Commission de Participation (le cas échéant1)
Compte: IBAN: ………………………………………….……………BIC: …………………..
Titulaire: …………………………………………………………………….……………….…

Fait à …………………………………………., le …………………….
Veuillez dater et signer.

Signature(s): ……………………………………….
Nom:
…………………………………………..…………………………
Adresse:
…………………………………………..…………………………
Numéro de téléphone:
…………………………………………..…………………………
Adresse email:
…………………………………………..…………………………

1

Toute information relative à la Commission de Participation et à son paiement éventuel se trouve dans le Note
d’Information de Demande de Participation préparée par l’Emetteur, notamment disponible sur le site de BNP Paribas
Fortis SA : www.bnpparibasfortis.be > Epargner et Placer > Sous La Loupe > Delhaize
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