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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES  

DU 26 MARS 2019 
 

 

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino s’est réuni le 26 mars 2019 

dans les locaux du Groupe à Paris.  

13 personnes étaient présentes à cette réunion dont : 

 4 membres actionnaires individuels : 

o 2 actionnaires individuels :  

 Mme Caroline Meignen 

 M. Bruno Marquet-Ellis 

o 1 ancien salarié actionnaire : M. Daniel Chabroux 

o 1 représentant d’une association d’actionnaires individuels : M. Jean-Pierre 

Belhoste de Soulanges de l’APAI 

o 1 membre excusé : M. Didier Fougeras de Lavergnolle de l’ANAF  

 

 9 représentants du Groupe Casino, dont 3 membres permanents du CCA : 

o M. Jacques Dumas, Conseiller du Président  

o M. David Lubek, Directeur Financier  

o M. Eric Souny, Directeur Financier adjoint  

o Mme Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration  

o Mme Céline Donadieu, Directrice Juridique des Sociétés cotées 

o Mme Régine Gaggioli, Directrice Communication Financière et Relations 

Investisseurs 

o M. Côme de La Tour du Pin, Responsable Communication Financière  

o Mlle Clémence Leguay, Chargée de Communication Financière Senior 

o Mlle Juliette Montet, Chargée de Communication Financière 
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La réunion du Comité Consultatif des Actionnaires du 26 mars 2019 a débuté à 10h par une 

visite du magasin emblématique « Le 4 Casino » (4 avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris), 

commentée par Monsieur Calmels, Directeur de l’Innovation du Groupe. Les membres 

actionnaires individuels ont pu découvrir de manière concrète les différentes innovations 

installées au sein du magasin (mur connecté, générateur d’itinéraires, cave à vin intelligente, 

système d’étiquetage innovant, etc.), illustrant la démarche novatrice du Groupe. Ils ont pu 

échanger avec Monsieur Calmels sur la mise en place de cet espace, et plus globalement, sur 

les projets innovants développés par le Groupe comme l’application Casino Max. 

La réunion s’est poursuivie au siège parisien par une présentation des résultats annuels 2018 

par Monsieur Lubek, Directeur Financier et Monsieur Souny, Directeur Financier Adjoint. Les 

membres actionnaires ont pu échanger sur les faits marquants de cette année et la stratégie à 

2021. 

Cette présentation s’est poursuivie par un temps d’échange autour de la prochaine Assemblée 

Générale. Les résolutions qui seront soumises au vote le 7 mai prochain ont été présentées. Les 

membres actionnaires individuels ont également été sollicités sur le contenu attendu des 

présentations lors de cette Assemblée Générale. Il a été suggéré de fortement souligner la 

démarche innovante et digitale du Groupe et ses actions RSE.  

Les membres actionnaires individuels ont également partagé leur vision d’un Club des 

Actionnaires. Selon eux, un Club des Actionnaires Casino pourrait proposer des visites de 

magasins et de sites emblématiques en France, dont les actionnaires individuels sont 

particulièrement friands. L’octroi de réductions et de promotions ne s’inscrit pas dans le type 

d’avantages proposés par les autres Clubs des Actionnaires dont ils sont membres. 

Le prochain Comité Consultatif des Actionnaires se tiendra le mardi 24 septembre 2019. Les 

membres actionnaires ont émis le souhait d’avoir une présentation détaillée de l’activité 

GreenYellow. 

 

 


