13 novembre 2018

ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018
Au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés, le Conseil d'administration du
Groupe Casino, réuni le 12 novembre 2018, a décidé à l’unanimité le versement d’un
acompte sur dividende de 1,56 euro par action au titre de l'exercice 2018.
Le détachement de cet acompte interviendra le lundi 3 décembre 2018 et l’acompte
sera mis en paiement le mercredi 5 décembre 2018.
Le solde du dividende au titre de l’exercice 2018 sera soumis à l’approbation de la
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 7 mai 2019.
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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 13 novembre 2018 à 8h15, heure de Paris.
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