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Éts Fr. COLRUYT SA
Société anonyme
Edingensesteenweg 196 – 1500 Hal
Numéro d'entreprise : 0400.378.485

Publication relative à une notification de transparence
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Résumé de la notification
Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes,
Colruyt Group et son actionnaire de contrôle Korys ainsi que les membres de la famille Colruyt et apparentés
ont adressé une notification à la FSMA.
Il résulte de cette notification de transparence datée du 8 août 2022 que les actionnaires agissant de concert
Korys, les membres de la famille Colruyt et apparentés ainsi que Colruyt Group détiennent au total plus que
65% des droits de vote de la société à la suite de l'acquisition d'actions Colruyt par la SA Korys.
Korys, la famille Colruyt et Colruyt Group ont donc franchi ensemble le seuil de participation d'un multiple de
5% par rapport aux notifications de transparence précédentes du 1er octobre 2021 et 3 janvier 2022.
Les actionnaires agissant de concert Korys, les membres de la famille Colruyt et apparentés ainsi que Colruyt
Group détiennent au 8 août 2022 un total de 87.570.654 actions Colruyt qui représentent donc ensemble
65,43% du nombre total d'actions émises par la société (133.839.188).
La société n'a pas connaissance d'autres accords entre actionnaires. Les seuils légaux par tranche de 5% sont
d'application.
Contenu de la notification
La notification, datée du 08/08/2022, comprend les informations suivantes :


Motif de la notification : franchissement du seuil par des personnes faisant partie des actionnaires
agissant de concert Korys, les membres de la famille Colruyt et apparentés ainsi que Colruyt Group



Notification par : des personnes agissant de concert



Personne(s) tenue(s) à notification :
Stichting Administratiekantoor Cozin, Claude Debussylaan 24 – 1085 MD Amsterdam
Korys SA, Villalaan 96 – 1500 Hal
Korys Investments SA, Villalaan 96 – 1500 Hal
Korys Business Services I SA, Villalaan 96 – 1500 Hal
Korys Business Services II SA, Villalaan 96 – 1500 Hal
Korys Business Services III SA, Villalaan 96 – 1500 Hal
Impact Capital SA, Gemeentehuisstraat 6 – 3078 Everberg
Stiftung Pro Creatura, Oberer Flooz 2579 – CH 9620 Lichtensteig
Actionnaires de la famille Colruyt
Éts Fr. Colruyt SA, Edingensesteenweg 196, 1500 Hal



Date de la transaction : 04/08/2022
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Seuil franchi (en %) : le seuil légal de 65 %



Dénominateur : 133.839.188



Détails de la notification :

Droits de vote

Notification
précédente

Après la transaction

# droits de vote

# droits de vote

Détenteurs de
droits de vote

% droits de vote

Attachés à des
titres

Non liés à
des titres

Attachés à des
titres

Non liés
à des
titres

Stichting
Administratiekantoor Cozin

0

0

0

0

0

Korys SA

69.925.317

71.323.770

0

53,29%

0

Korys
Investments SA

1.435.520

1.435.520

0

1,07%

0

Korys Business
Services I SA

1.000

1.000

0

0,0007%

0

Korys Business
Services II SA

1.000

1.000

0

0,0007%

0

Korys Business
Services III SA

1.000

1.000

0

0,0007%

0

Stiftung Pro
Creatura

146.755

146.755

0

0,11%

Impact Capital SA

60.000

60.000

0

0,04%

Actionnaires de
la famille Colruyt

8.564.097

8.532.134

0

6,37%

Éts Fr. Colruyt SA

2.300.187

6.069.475

0

4,53%

0

TOTAL

82.434.876

87.570.654

0

65,43%

0%



Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue :
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o

La SA Établissements Fr. Colruyt est contrôlée par la SA Korys, à son tour contrôlée par
Stichting Administratiekantoor Cozin.

o

La SA Korys Investments est contrôlée par la SA Korys.

o

Les SA Korys Business Services I, Korys Business Services II et Korys Business Services III sont
contrôlées par la SA Korys.

o

Stiftung Pro Creatura, fondation de droit suisse, et la SA Impact Capital sont contrôlées par
des personnes physiques qui possèdent directement ou indirectement moins de 3% des
titres
assortis
d'un
droit
de
vote
de
la
société.

Informations supplémentaires :
À la suite des acquisitions récentes d'actions Colruyt par la SA Korys, les actionnaires agissant de
concert Korys, les membres de la famille Colruyt et apparentés ainsi que Colruyt Group ont franchi
un seuil de participation d'un multiple de 5%.
La SA Éts Fr. Colruyt n'est pas partie prenante dans les accords d'action de concert, mais ses actions
propres sont prises en compte en sa qualité de filiale de la SA Korys (art. 6, §5, 3° de la loi sur la
transparence) ; en effet, la SA Korys est supposée détenir indirectement ces actions.

Divers
Le présent communiqué de presse peut être consulté sur le site web de Colruyt Group par le biais du lien
https://www.colruytgroup.com/fr/declarations.

Infos de contact
Si vous avez des questions concernant ce communiqué de presse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations, veuillez envoyer un e-mail à investor@colruytgroup.com.

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 plus de 700 magasins en gestion propre et environ 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt
Meilleurs Prix, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et des magasins affiliés Spar. En France, le groupe compte des
magasins Colruyt, mais également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est actionnaire majoritaire de
The Fashion Society, qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré et The Fashion Store. JIMS exploite des clubs de fitness en
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Solucious et Culinoa livrent des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels
en Belgique (hôpitaux, PME, horeca...). Par ailleurs, les activités de Colruyt Group englobent la fourniture d'énergie par DATS 24 en Belgique
(carburants, gaz naturel et énergie verte) et en France (carburants), ainsi que les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta
Hybrid). Le groupe emploie plus de 32.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 10,0 milliards en 2021/22. Colruyt est coté à la
bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

