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11 juin 2018 

Le groupe Casino annonce le lancement d’un plan de cession d’actifs de 1,5 

milliard d’euros pour poursuivre la transformation de son modèle et accélérer 

son désendettement en France 
 

             
Dans le cadre de la revue de son portefeuille d’activités, le groupe a identifié certains actifs 

non stratégiques, notamment immobiliers, pouvant être cédés pour une valeur estimée de 

1,5 milliard d’euros, dont environ la moitié serait réalisée en 20181, l’autre moitié début 2019.  

Ce plan complète le projet de cession de Via Varejo au Brésil dont le processus se poursuit. 

Le groupe Casino poursuit sa stratégie basée sur l’innovation en magasin, la digitalisation de 

la relation client et les partenariats avec des grands acteurs du e-commerce (Ocado et 

Amazon). Ses investissements sont concentrés sur les formats les plus porteurs et le e-

commerce avec Cdiscount, avec une croissance axée sur les modèles en franchise.  

Les performances opérationnelles constatées à date en France sont bonnes et le groupe y 

anticipe au deuxième trimestre une croissance comparable du chiffre d’affaires (hors effets 

calendaires) supérieure à celle réalisée au premier trimestre.  

Au premier semestre 2018, le groupe devrait dépasser ses objectifs annuels de croissance de 

la rentabilité en France et atteindre son objectif de désendettement. 

Pour 2018, le groupe confirme ses objectifs annuels (communiqués lors de la publication des 

résultats annuels 2017, le 8 mars 2018) :  

 d’une croissance organique2 de plus de 10% de son résultat opérationnel 

courant pour la distribution alimentaire en France (hors immobilier), et une 

croissance organique2 de plus de 10% de son résultat opérationnel courant 

consolidé (hors crédits fiscaux au Brésil), 

 d’un cash-flow libre des activités poursuivies en France hors exceptionnels3 

couvrant les frais financiers et les dividendes,  

 de réduction de sa dette financière nette en France et pour le Groupe. 

 

Ce désendettement autofinancé, complété par le produit des cessions d’actifs annoncées 

ce jour permettra au groupe Casino de réduire sa dette financière nette en France de 

l’ordre de 1 milliard d’euros à fin 2018.  

Sa position de liquidité disponible, déjà très élevée en France, s’en trouvera ainsi renforcée, 

étant rappelé qu’au-delà, le Groupe dispose à ce jour de 3,3 milliards d’euros de lignes de 

crédit confirmées et non tirées. 

La poursuite de la bonne performance de ses formats, couplée à la montée en puissance 

de nouveaux relais de rentabilité (alliance dans les achats avec Auchan, monétisation de la 

data, développement de GreenYellow, filiale du groupe spécialisée dans le solaire et 

l’efficacité énergétique) permettront au Groupe de continuer à améliorer sa rentabilité en 

France en 2019 et 2020 à un rythme équivalent à celui de 2018. 

                                            
1 Le patrimoine immobilier du groupe en France, détenu en direct, est valorisé à 3,9 milliards d’euros au 31 

décembre 2017 
2 Hors change et périmètre 
3 Avant dividendes versés aux porteurs de titres subordonnés TSSDI et hors frais financiers 
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Conférence téléphonique dédié aux analystes et aux journalistes 

Le groupe Casino vous convie aujourd’hui à une conférence téléphonique à 18h15 heure 

de Paris à l’occasion de laquelle le directeur financier, Antoine Giscard d’Estaing, 

commentera cette annonce.  

Pour participer à la conférence, composer le  

+ (33)1 72 72 74 03 

 Code PIN : 86 35 02 21# 

A propos du groupe Casino  

Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du 

marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, 

Amérique latine et Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et 

complémentaires grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution 

et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. Dans l’ensemble des 

pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur 

sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. Pour plus 

d’informations, www.groupe-casino.fr 
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Avertissement 

 

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. 

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif 

aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué 

de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino le 11 juin 2018 à 17h45 heure de Paris. 
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