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Rapport du commissaire concernant la proposition du Conseil
d'Administration du 17 juin 2016 de la suppression du droit de
preference lors de ['augmentation de capital reservee aux membres
du personnel du Groupe Colruyt

Conformement a I'article 596 du Code des Societes, le soussigne, KPMG
Reviseurs d'Entreprises, commissaire de la SA Ets. Fr. Colruyt, representee par
L. Ruysen, a I'honneur de vous rendre compte des informations reprises dans
le rapport du Conseil d'Administration en ce qui concerne la suppression du droit
de preference lors de I'augmentation de capital chez Ets. Fr. Colruyt SA, par
remission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives sans mention

de valeur nominale. Le capital souscrit sera augmente du montant place lors de
la cloture de la periode de souscription, en tenant compte du maximum
mentionne ci-dessus.

Le prix de souscription, propose a I'Assemblee Generale Extraordinaire du 7
octobre 2016, est fixe au cours de bourse moyen de I'action ordinaire Colruyt
durant 30 jours precedant cette Assemblee Generale Extraordinaire des
Actionnaires et apres application d'une decote de maximum 20%. Le prix de
souscription doit etre libere au moment de la souscription.

La periode de souscription sera ouverte le 14 octobre 2016 et cloturee le 14
novembre 2016.

Cette augmentation de capital est exclusivement reservee aux membres du
personnel du Groupe Colruyt et est effectuee sous le regime de I'article 609 du
Code des Societes.

Nous avons pris connaissance du rapport special du Conseil d'Administration et
nous avons controle les donnees y etant mentionnees.

Nous certifions que les donnees financieres et comptables reprises dans le
rapport du Conseil d'Administration, ayant trait a la proposition de la suppression
du droit de preference, sont correctes et suffisantes pour informer I'Assemblee
Generale devant voter sur cette proposition.

Kontich, le 5 aout 2016
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