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Ets. Fr. COLRUYT SA
Société Anonyme
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Numéro d’entreprise : 0400.378.485

DECLARATION DE TRANSPARENCE DE MACQUARIE GROUP LIMITED

Halle (Belgique), 22 octobre 2010 – Dans le cadre de la loi du 2 mai 2007 et de l’AR du 14 février 2008
(publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse) nous avons reçu le 21/10/2010
une déclaration de participation de Macquarie Group Limited et Macquarie Bank Limited, n°1 Martin Place,
Sydney New South Wales, 2000 Australia.
Selon cette déclaration, Macquarie Bank Limited a dépassé le seuil de 5% de participation dans la sa. Ets
Fr. Colruyt, le 27/09/2010. A cette date Macquarie Bank Limited possédait 1 715 874 actions Colruyt
(8 579 370 actions après le split du 15 octobre 2010) ou 5,12%.
Le total des actions Colruyt émises s’élève à 33 515 869 (167 579 345 après le split du 15 octobre 2010).
Selon la déclaration, Macquarie Bank Limited est une filiale à 100% de Macquarie Group Limited.
Cet actionnaire n’a aucun accord avec les actionnaires de contrôle de la sa. Ets Fr Colruyt (Famille Colruyt
et Sofina).
On peut trouver plus d’informations sur Macquarie Group Limited sur le site web www.macquarie.com.
Vous trouverez aussi cette information sur notre site internet www.colruytgroup.be/infofinance

Calendrier financier
• Publication des résultats semestriels de l’exercice 2010/2011 :
• Publication du CA du 3e trimestre 2010/2011 :
• Publication des résultats annuels de l’exercice 2010/11 :

30/11/2010
31/01/2011
27/06/2011

Personnes de contact
• Jean de Leu de Cecil, Secrétaire du Conseil d’administration +32 2 363 51 11
Le Groupe Colruyt

Le Groupe Colruyt est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au
Grand-Duché de Luxembourg. Le groupe compte plus de 320 magasins en gestion propre et 480 magasins affiliés et réalise un chiffre
d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. Les différentes formules de magasins en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand,
DreamBaby, Spar et Eurospar. Elles sont soutenues par des ventes sur Internet, notamment via ColliShop et Collect&Go. En France,
outre les magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa, le groupe compte également une cinquantaine de supermarchés
Colruyt. Via Pro à Pro Distribution en France et Collivery en Belgique, le groupe est aussi actif dans le secteur du foodservice, livrant
aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur horeca, etc. Par ailleurs, le groupe se consacre aussi à la vente de
carburants (DATS 24), aux solutions d'impression et de gestion de documents (Druco/Mitto), à l'ingénierie (Intrion) et à la production
d'énergie verte (WE Power et Fraxicor). Le groupe participe également dans un holding d’investissement et à des projets de parcs
éoliens. Le Groupe Colruyt emploie actuellement plus de 22.500 personnes. Colruyt est cotée à la bourse d’Euronext Bruxelles (COLR)
sous isin nr. BE0974256852.

