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Le Groupe Casino prend acte de la décision de Standard & 

Poor’s et reste concentré sur ses objectifs stratégiques et 

financiers pour 2019-2021  

 

Paris, le 20 avril 2019, 

 

Casino prend acte de la décision de Standard & Poor’s d’abaisser sa notation financière 

de BB perspective négative à BB- perspective négative.  

Ce changement de notation n’a pas d’impact sur la disponibilité ou le coût des ressources 

financières du Groupe.  

Au 31 décembre 2018, Casino disposait en France d’une liquidité de 5,0 milliards d’euros 

de liquidité, se composant d’une trésorerie brute de 2,1 milliards d’euros et 2,9 milliards 

d’euros de lignes de crédit confirmées avec une maturité moyenne de 2,4 années. 

Le Groupe, concentré sur la réalisation dynamique des objectifs stratégiques et financiers 

annoncés pour 2019-2021, a récemment augmenté la cible de son plan de cession d’actifs 

d’1 milliard d’euros à au moins 2,5 milliards d’euros d’ici le 1er trimestre 2020. Il prévoit par 

ailleurs de générer, au-delà de ce plan de cession, un free cash-flow France de 500 millions 

d’euros par an, lui permettant de couvrir ses dividendes et frais financiers.  

Pour mémoire, Casino est noté Ba3 perspective négative par Moody’s depuis le 2 avril 2019. 
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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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