NOTATION DU GROUPE CASINO PAR MOODY’S
Dans le cadre de la rotation des agences de notation recommandée par le régulateur Européen :
Le Groupe Casino a mandaté Moody’s Investors Service (Moody’s) comme nouvelle agence de
notation du groupe.
Moody’s a attribué ce jour la note de Ba1 avec une perspective stable à Casino GuichardPerrachon S.A. et à sa dette obligataire. La nouvelle notation Moody’s s’appuie sur une
reconnaissance (i) de la stratégie multi-format unique du groupe, (ii) de sa position de leader en
Amérique Latine, source de diversification de ses revenus, et (iii) des avancées du Groupe dans
le secteur du e-commerce.
Le groupe a mis fin aujourd’hui à son contrat avec l’agence de notation Fitch Ratings et a
demandé le retrait des notes de Casino Guichard-Perrachon S.A. et de sa dette obligataire.
Le groupe Casino est par ailleurs toujours noté par Standard & Poor’s, qui a confirmé le 24 avril
2017 sa note de BB+ avec une perspective stable.
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Disclaimer
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat
ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un
conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout
récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la
fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à
l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
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