CLOTURE DES OFFRES D’ACHAT DE GROUPE CASINO VISANT
TOUTES LES ACTIONS DE CNOVA N.V. EN CIRCULATION

PARIS, France, le 26 janvier 2017 – Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») a annoncé ce
jour que les offres d’achat concomitantes visant les actions ordinaires de Cnova, d’un montant
nominal de 0,05 euro par action (les « Actions Cnova ») aux Etats-Unis (l’« Offre Américaine »)
et en France (l’« Offre Française » et avec l’Offre Américaine, les « Offres »), et la possibilité
de révoquer les ordres d’apport correspondants, ont expiré le 25 janvier 2017 (la « Date
d’Expiration »).
L’Offre Américaine et la possibilité de révoquer les ordres d’apport correspondants ont expiré à
23h59, heure de New York, le mercredi 25 janvier 2017. L’agent dépositaire de l’Offre
Américaine a indiqué qu’un total de 16 641 272 Actions Cnova ont été valablement apportées à
l’Offre Américaine à la Date d’Expiration et n’ont pas à cette date été révoquées, représentant
4,8% des Actions Cnova en circulation et environ 46,8% des Actions Cnova en circulation non
encore détenues par Casino et ses filiales. De plus, des notifications de livraison garantie ont
été délivrées pour 161 498 Actions Cnova, représentant 0,05% des Actions Cnova en
circulation et environ 0,45% des Actions Cnova en circulation non encore détenues par Casino
et ses filiales. Toutes les Actions Cnova qui ont été valablement apportées à l’Offre Américaine
et n’ont pas fait l’objet de révocation ont été admises au paiement par Casino. Conformément
aux termes de l’Offre Américaine, les montants dus au titre des Actions Cnova valablement
apportées à l’Offre Américaine seront payés par Casino en dollars américains et en fonds
propres immédiatement disponibles rapidement après la publication par l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF ») des résultats définitifs de l’Offre Française.
Par ailleurs, l’Offre Française dont les ordres d’apport étaient révocables s’est clôturée le
mercredi 25 janvier 2017. Casino anticipe que l’AMF publiera les résultats définitifs de l’Offre
Française le 31 janvier 2017. A la suite de la publication des résultats définitifs de l’Offre
Française, Euronext Paris publiera un avis précisant la date et les termes de livraison des
Actions Cnova apportées à l’Offre Française et le règlement en numéraire y afférent.
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Disclaimer
L’accès à la note d’information et à tout document relatif à l’offre peut faire l’objet de restrictions
légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de
constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines
juridictions. Casino, Guichard-Perrachon décline toute responsabilité en cas de violation par
toute personne des restrictions légales applicables.
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