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Annonce de la date prévue de clôture de fusion  
21 juillet 2016 – 8h00 CET 

 

DELHAIZE ET AHOLD PREVOIENT DE CLOTURER LEUR FUSION LE 23 JUILLET 2016, 
SOUS RESERVE DE L’AUTORISATION DE LA FEDERAL TRADE COMMISSION DES 

ÉTATS-UNIS 

Bruxelles, Belgique, 21 juillet 2016 – Conformément aux délais de notification requis en 
matière de cotation, le Groupe Delhaize et Royal Ahold ont annoncé aujourd’hui qu’ils 
prévoient de clôturer leur fusion le 23 juillet 2016, pour autant que l’autorisation 
réglementaire de la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis ait été obtenue d’ici là.  

Négociation et symbole boursier 

Sous réserve de la réalisation de la fusion le 23 juillet 2016, les actions ordinaires de la 
société combinée, Ahold Delhaize, commenceraient à être négociées sur Euronext 
Amsterdam et Euronext Brussels sous le symbole boursier AD le lundi 25 juillet 2016. La 
dernière date de négociation des actions ordinaires de Delhaize sur Euronext Brussels serait 
le vendredi 22 juillet 2016 et la négociation des American Depositary Shares (ADSs) sur le 
New York Stock Exchange serait suspendue à compter de la date de la clôture de la fusion. 
Suite à la fusion, les ADSs de Ahold Delhaize se négocieront sur le marché de gré à gré et 
seront cotés sur le marché OTCQX International. 

Attribution des actions ordinaires de Ahold Delhaize et des ADSs aux actionnaires et 
détenteurs d’ADS de Delhaize 

Rapport d’échange 

Suite à la fusion, pour chaque action ordinaire de Delhaize (à l’exception des actions 
ordinaires de Delhaize détenues par Delhaize ou Ahold), 4,75 nouvelles actions ordinaires 
de Ahold Delhaize seront automatiquement attribuées, et toutes les actions ordinaires de 
Delhaize seront annulées. En conséquence :  

• Pour les actions ordinaires dématérialisées de Delhaize détenues sur des compte-
titres, l’intermédiaire financier de chaque actionnaire adaptera les inscriptions en compte afin 
de refléter l’attribution des actions ordinaires de Ahold Delhaize conformément au rapport 
d’échange de 4,75. 

• Pour les actions ordinaires nominatives de Delhaize, Ahold Delhaize inscrira dans 
son registre des actions l’ancien détenteur de chaque action ordinaire nominative de 
Delhaize conformément au rapport d’échange de 4,75. 

Suite à la fusion, chaque ADS de Delhaize représentera le droit du détenteur de celui-ci de 
recevoir, à son choix, 1,1875 ADSs de Ahold Delhaize ou un nombre équivalent d’actions 
ordinaires de Ahold Delhaize. En conséquence :  

• Pour les ADSs de Delhaize détenus sous forme d’inscription en compte via une 
banque, un intermédiaire ou autre participant DTC, chaque ADS de Delhaize sera échangé 
contre 1,1875 ADSs de Ahold Delhaize, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire. Dans 
la mesure où un détenteur souhaite recevoir des actions ordinaires de Ahold Delhaize à la 
place de ces ADSs de Ahold Delhaize, le détenteur doit demander à sa banque, son 
intermédiaire au tout autre participant DTC de remettre ces ADSs de Ahold Delhaize au 
dépositaire ADS de Ahold Delhaize pour qu’ils soient annulés, et lui fournir des indications 
relatives au compte aux Pays-Bas sur lequel les actions ordinaires de Ahold Delhaize 
doivent être remises. 
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• Pour les ADSs de Delhaize détenus sous forme d’inscription en compte directement 
dans les livres du dépositaire ADS de Delhaize, leurs détenteurs seront crédités de 1,1875 
ADSs de Ahold Delhaize en échange de chaque ADS de Delhaize, sans qu’aucune 
démarche ne soit nécessaire. Dans la mesure où un détenteur souhaite recevoir des actions 
ordinaires de Ahold Delhaize à la place de ces ADSs de Ahold Delhaize, le détenteur doit 
demander au dépositaire ADS de Ahold Delhaize d’annuler les ADSs de Ahold Delhaize et 
doit fournir des instructions relatives au compte aux Pays-Bas sur lequel les actions 
ordinaires Ahold Delhaize doivent être remises. 

• Pour les ADSs de Delhaize détenus sous forme de certificats physiques, leurs 
détenteurs recevront une lettre d’accompagnement contenant des instructions sur la 
manière et le lieu de remise des certificats représentant leurs ADSs de Delhaize afin de 
recevoir les ADSs de Ahold Delhaize auxquels ils ont droit et, s’ils le souhaitent, pourront 
demander d’annuler ces ADSs de Ahold Delhaize et de recevoir, à la place, les actions 
ordinaires de Ahold Delhaize qu’ils représentent, délivrées directement sur un compte 
désigné aux Pays-Bas. 

 

Traitement des fractions  

Dans tous les cas, aucune fraction d’actions ordinaires de Ahold Delhaize ni d’ADSs de 
Ahold Delhaize ne sera émise en relation avec la fusion, mais à la place :  

 Pour les actions ordinaires dématérialisées de Delhaize détenues sur des comptes-
titres, l’intermédiaire financier de chaque actionnaire rassemblera en général les 
fractions en des actions ordinaires de Ahold Delhaize et payera en espèces les 
fractions restantes, en fonction des accords contractuels spécifiques entre 
l’intermédiaire financier et l’actionnaire. 

 Pour les actions ordinaires nominatives de Delhaize, le nombre total d’actions 
ordinaires de Ahold Delhaize attribuées à chaque actionnaire sera arrondi au 
nombre entier inférieur le plus proche, et la différence sera payée en espèces.  

 Pour les ADSs de Delhaize détenus sous forme d’inscription en compte via une 
banque, un intermédiaire ou autre participant DTC, l’intermédiaire financier de 
chaque détenteur d’ADSs de Delhaize rassemblera en général les fractions en des 
ADSs de Ahold Delhaize et payera en espèces les fractions restantes, en fonction 
des accords contractuels spécifiques entre l’intermédiaire financier et le détenteur 
d’ADSs de Delhaize. 

 Pour les détenteurs d’ADSs nominatifs de Delhaize, les fractions d’ADSs de Ahold 
Delhaize que les détenteurs enregistrés d’ADSs de Delhaize ont le droit de recevoir 
seront rassemblés et vendus en espèces par l’agent responsable des échanges et 
le produit, après déduction des impôts, honoraires, commissions et dépenses, sera 
distribué aux détenteurs proportionnellement aux fractions détenues respectivement 
par chacun d’eux. 

 

Livraison 

Pour autant que l’approbation de la FTC soit obtenue le 22 juillet 2016 ou avant cette date et 
que la fusion soit clôturée le 23 juillet 2016, la livraison des nouvelles actions ordinaires de 
Ahold Delhaize interviendra comme suit : 

 Pour les détenteurs d’actions ordinaires dématérialisées de Delhaize détenues sur 
des comptes-titres, la date de livraison des nouvelles actions ordinaires de Ahold 
Delhaize sera le mercredi 27 juillet 2016 ou aux alentours de cette date. 
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Cependant, ces actionnaires peuvent déjà avoir la possibilité de commencer à 
négocier leurs actions ordinaires attribuées de Ahold Delhaize à partir du lundi 
25 juillet 2016, à condition que cela soit permis par leurs intermédiaires financiers 
respectifs. Les actionnaires de Delhaize concernés sont invités à vérifier avec leur 
intermédiaire financier quelle est la politique applicable. Ni Ahold ni Delhaize 
n’encoure aucune responsabilité par rapport à ces politiques. 

 Pour les détenteurs d’actions ordinaires nominatives de Delhaize, Ahold Delhaize 
effectuera les inscriptions nécessaires dans son registre des actions, sur la base 
des actions détenues telles qu’elles apparaissent dans le registre des actions de 
Delhaize à la clôture de la fusion. 

Pour autant que l’approbation de la FTC soit obtenue le 22 juillet 2016 ou avant cette date et 
que la fusion soit clôturée le 23 juillet 2016, la remise de nouveaux ADSs de Ahold Delhaize 
surviendra comme suit :  

 Pour les détenteurs d’ADSs de Delhaize détenus sous forme d’inscription en compte 
via une banque, un intermédiaire ou autre participant DTC, il est prévu que 
l’échange d’ADSs de Delhaize contre des ADSs de Ahold Delhaize soit réalisé le 
mercredi 27 juillet 2016 ou aux alentours de cette date. 

Cependant, ces détenteurs peuvent déjà avoir la possibilité de commencer à 
négocier leurs ADSs attribués de Ahold Delhaize à partir du lundi 25 juillet 2016, à 
condition que cela soit permis par leurs intermédiaires financiers respectifs. Les 
détenteurs d’ADSs de Delhaize concernés sont invités à vérifier avec leur 
intermédiaire financier quelle est la politique applicable. Ni Ahold ni Delhaize 
n’encoure aucune responsabilité par rapport à ces politiques. 

 Pour les détenteurs d’ADSs de Delhaize détenus sous forme d’inscription en compte 
directement dans les livres du dépositaire ADS de Delhaize, il est prévu que les 
ADSs de Ahold Delhaize soient crédités le mercredi 3 août 2016 ou aux alentours de 
cette date. 

 Pour les détenteurs d’ADSs de Delhaize détenus sous la forme de certificats 
physiques, il est prévu que l’envoi de la lettre d’accompagnement contenant des 
instructions pour la remise de certificats d’ADSs de Delhaize en échange d’ADSs de 
Ahold Delhaize d’actions ordinaires de Ahold Delhaize commence le vendredi 29 
juillet 2016 ou aux alentours de cette date. 
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Le 24 juin 2015, le Groupe Delhaize et Ahold ont annoncé leur intention de fusionner. Les 
assemblées des actionnaires des deux sociétés ont approuvé la fusion en mars 2016. 
L’Autorité belge de la concurrence (ABC) a donné son approbation conditionnelle pour la 
fusion en mars 2016. L’autorisation de la FTC constitue la dernière approbation 
réglementaire nécessaire pour la fusion d’Ahold et du Groupe Delhaize.  

 

» Groupe Delhaize 
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actif dans sept pays et 
présent sur trois continents. Au 31 mars 2016, son réseau de vente était constitué de 3 524 
magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de €24,4 milliards ($27.1 
milliards) et un bénéfice net (part du Groupe) de €366 millions ($407 millions). À la fin 2015, 
le Groupe Delhaize employait approximativement 154 000 personnes. Le Groupe Delhaize 
est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG). 

Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais, et peut 
être lu sur le site internet du Groupe Delhaize http://www.groupedelhaize.com.  

Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@delhaizegroup.com. 

 

» Contacts 
 
Investor Relations: + 32 2 412 2151                                
Media Relations: + 32 2 412 8669 
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DECLARATIONS PREVISIONNELLES 
Cette communication contient des déclarations prévisionnelles qui ne sont pas liées à des faits historiques mais 
à des attentes basées sur l’avis et les hypothèses actuelles de la direction et qui impliquent des risques et 
incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner une différence significative entre résultats, performance 
ou événements réels et ceux décrits dans ces déclarations. Ces déclarations ou communications peuvent traiter 
d’objectifs, intentions et attentes concernant les tendances, projets, évènements, résultats opérationnels ou 
conditions financières futurs ou inclure d’autres informations relatives au Groupe Delhaize, basée sur les 
opinions actuelles de la direction ainsi que sur des hypothèses formulées par la direction et sur des informations 
dont elle dispose actuellement. Les déclarations prévisionnelles contiendront généralement des mots tels que « 
anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « indication », « 
intention », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter » ou tout autre mot, phrase ou expression similaire. 
Beaucoup de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent au contrôle du Groupe Delhaize. 
Par conséquent, les investisseurs et actionnaires ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces 
déclarations. Les facteurs qui pourraient être à l’origine d’une divergence significative entre les résultats réels et 
ceux inclus dans les déclarations prévisionnelles comprennent, mais ne sont pas limités à : la survenance de tout 
changement, évènement ou développement qui pourrait déclencher la résiliation de la convention de fusion ou 
de la fusion proposée avec Koninklijke Ahold N.V., également connu sous Royal Ahold, le risque que les 
approbations réglementaires nécessaires pour la fusion proposée avec Royal Ahold ne soient pas obtenues ou 
ne soient pas obtenues dans les délais prévus ou soient obtenues sous réserve de conditions qui n’ont pas été 
anticipées ; le défaut de remplir d’autres conditions à la finalisation de la fusion proposée avec Royal Ahold 
conformément aux termes et délais prévus ; la possibilité que la fusion proposée avec Royal Ahold ne soit pas 
finalisée ou ne soit pas finalisée dans les délais prévus ; les risques que l’intégration des nouvelles activités ne 
se fasse pas avec succès ou rapidement ou que la société combinée ne réalise pas les synergies et bénéfices 
attendus de la fusion proposée avec Royal Ahold ou pas dans les délais prévus ; la faculté du Groupe Delhaize à 
mettre en œuvre et finaliser avec succès ses projets et stratégies et d’atteindre ses objectifs ; les risques liés à la 
baisse de temps accordé par la direction aux opérations courantes des activités en raison de la fusion proposée 
avec Royal Ahold; que les bénéfices des projets et stratégies du Groupe Delhaize soient inférieurs à ceux prévus 
; les effets de l’annonce ou de la finalisation de la fusion proposée avec Royal Ahold sur la faculté du Groupe 
Delhaize à garder ses clients et à garder et recruter du personnel clé, maintenir ses relations avec les 
fournisseurs, et, plus généralement, leurs effets sur les résultats opérationnels et les activités ; le contentieux lié 
à l’opération ; les effets de l’environnement économique et politique ; la faculté du Groupe Delhaize à garder et 
attirer des employés nécessaires au succès des activités ; la continuité des activités et des systèmes 
informatiques, la concertation collective, la faculté de différentiation, l’avantage compétitif et l’environnement 
économique ; la protection de l’information, l’environnement législatif et règlementaire et les risques de litiges ; et 
la sûreté des produits, le financement des plans de pension, les projets stratégiques, la distribution de détail 
responsable, le passif d’assurances ou fiscal imprévu. Par ailleurs, les aboutissements et résultats réels du 
Groupe Delhaize peuvent diverger significativement de ceux attendus en fonction d’une variété de facteurs, en 
ce compris, sans limitation, les changements affectant l’environnement économique ou les marchés du Groupe 
Delhaize, la consommation, l’inflation ou les taux de change de devises ou la législation ou la règlementation ; 
les facteurs de compétition ; les risques de décisions défavorables dans le cadre de litiges; l’incapacité de 
développer, réagencer, intégrer ou convertir des magasins ; et des problèmes d’offre et de contrôle de qualité 
avec des vendeurs. D’autres risques et incertitudes qui pourraient mener à une différence significative entre les 
résultats réels et ceux décrits ou suggérés dans ces déclarations prévisionnelles sont décrits dans le rapport 
annuel de la forme 20-F du Groupe Delhaize le plus récent et autres dépôts auprès de la SEC. Ni le Groupe 
Delhaize ni aucun de ses administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs ni toute autre personne 
n’est par conséquent en mesure d’effectuer de déclaration concernant l’exactitude des déclarations 
prévisionnelles inclues dans cette communication. La performance, le succès et le développement réel dans la 
durée des activités du Groupe Delhaize peuvent diverger significativement de la performance, du succès et du 
développement dans la durée décrits ou suggérés dans les déclarations prévisionnelles contenues dans cette 
communication. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Les déclarations prévisionnelles sont 
uniquement valables à la date à laquelle elles sont effectuées. Le Groupe Delhaize n’est nullement tenu de 
mettre à jour une information publique ou une déclaration prévisionnelle couverte par ce communiqué pour 
refléter des évènements ou circonstances intervenant après la date de cette présentation, excepté tel que la loi 
applicable le requiert. 


