COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 MARS 2016
DU COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino s’est réuni pour la première fois
le 16 mars 2016 dans les locaux du Groupe à Paris.
13 personnes étaient présentes à cette première réunion dont :


5 membres désignés pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2016 :
o





2 actionnaires individuels :


Mme. Caroline Meignen



M. Bruno Marquet-Ellis

o

1 ancien salarié actionnaire : M. Daniel Chabroux

o

2 représentants d’une association d’actionnaires individuels :


M. Jean-Pierre Belhoste de Soulanges de l’APAI



M. Didier Fougeras de Lavergnolle de l’ANAF

5 membres permanents :
o

M. Jacques Dumas, Conseiller du Président

o

M. Antoine Giscard d’Estaing, Directeur Financier

o

Mme. Régine Gaggioli, Directrice de la Communication Financière

o

M. Daniel Marque, Directeur Juridique Corporate

o

Mme. Mai Linh Dinh, Chargée de Communication Financière

3 invitées :
o

Mme. Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration

o

Equipe Communication Financière
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La réunion a commencé à 10h30 avec un tour de table des membres du Comité.
M. Daniel Marque a procédé par la suite à une revue de la charte du CCA. L’ensemble des
membres ont signé cette charte après en avoir pris connaissance. M. Jacques Dumas était le
signataire représentant le groupe Casino.
La réunion s’est poursuivie avec une présentation par M. Jacques Dumas de l’historique et des
évènements clés du Groupe.
M. Giscard d’Estaing a pris la parole pour présenter les faits marquants 2015 et les perspectives
pour l’année 2016.
Le Comité a ensuite fait un retour sur sa perception de l’Assemblée générale 2015 :
-

Dans l’ensemble, le sentiment d’une très bonne organisation

-

La durée de l'AG est ressentie comme un peu trop longue, en particulier dans le contexte
d’un nombre élevé de résolutions

Le Comité a proposé par ailleurs que les actionnaires puissent s'inscrire à des alertes mails.
Ensuite, le Comité a examiné le projet de l’avis de convocation de l’AG du 13 mai 2016 et
a proposé d’y rajouter des chiffres clefs consolidés du Groupe sur 3 ans au lieu de 2 ans.
Enfin, le Comité s’est mis d’accord sur la date de la prochaine réunion qui se tiendra le
28 septembre 2016.
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