
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Halle (Belgique),  21 avril 2015 – Vente forcée des 
titres au porteur  – clôture de la transaction 

 

 

 

 

Avis sur la suppression des titres au porteur (article 11, §1 et §2 de la loi du 14 
décembre 2005, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2013) :  

clôture de la transaction 
 
 
 
En référence à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et à un communiqué de 

presse antérieur datant du 26 janvier 2015, la S.A. Éts Fr. Colruyt informe ses actionnaires avoir vendu en date 
du 24 mars 2015 un total de 28 395 actions au porteur – dont les titulaires ne s'étaient pas manifestés au 27 
février 2015 – sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles.  

 
Le prix de vente moyen s'élevait à 39,9879 euros. La vente a été confiée aux services financiers de la S.A. 

BNP Paribas Fortis. La transaction a été attestée par notre commissaire KPMG Réviseurs d'entreprise SCRL. 
 
Le produit net de la vente de ces titres au porteur a été transféré à la Caisse de Dépôts et Consignations de 

Bruxelles. Les personnes qui détiennent encore des anciennes actions Colruyt physiques et qui peuvent 
démontrer leur qualité de propriétaire des titres (vendus), pourront obtenir la contre-valeur en espèces auprès de 
cette Caisse à partir du 1er janvier 2016.  

 
Le présent avis est publié sur notre site web www.colruytgroup.com. 
 
 
 

 

Personnes de contact 
 
Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Colruyt Group 
Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au 
Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 480 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. En Belgique, il 
s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland et Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Eurospar. En France, 
outre les magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa, le groupe compte également quelque 70 magasins Colruyt. 
Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur 
horeca) en France (Pro à Pro) et en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la distribution de carburants (DATS 
24), les solutions d'impression numérique et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte. Colruyt Group 
emploie plus de 27 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 milliards EUR en 2013/14. Colruyt est coté à la bourse 
d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.  

 


