24 septembre 2018

Communiqué du groupe Casino
Casino a été sollicité depuis quelques jours par Carrefour en vue d’une tentative de
rapprochement.
Le conseil d’administration de Casino s’est en conséquence réuni hier 23 septembre 2018.
Il a réitéré à l’unanimité sa totale confiance dans la stratégie créatrice de valeur de
Casino fondée sur un positionnement unique.
Le groupe Casino entend ainsi mener toutes les actions nécessaires pour défendre
l’intérêt social et l’intégrité du Groupe, facteur de succès de cette stratégie.
Le conseil d’administration a aussi constaté les obstacles, en France et au Brésil, au
rapprochement avec Carrefour, en particulier en matière de concurrence et d’emplois. Il
a décidé à l’unanimité de ne pas donner suite à cette approche.
Il observe également que celle-ci est faite alors que le marché du titre Casino a fait l’objet
de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d’une ampleur inédite depuis
plusieurs mois.
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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.
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