
 

 Mardi 28 mai 2019  

 

Le Groupe Casino annonce qu’il ne versera pas d’acompte sur 
dividende en 2019 

 

Paris, le 28 mai 2019  

 

Le Groupe Casino prend acte de la décision de Standard & Poor’s d’abaisser la notation 

financière du Groupe, suite à l’entrée en procédure de sauvegarde de Rallye.  

 

Standard & Poor’s a abaissé la notation du Groupe de deux crans de BB- à B et a placé la 

notation en surveillance négative (« negative watch »). 

 

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

ressources financières existantes du Groupe.   

 

Le Groupe Casino réaffirme l’ensemble de ses objectifs financiers, et notamment :  

 Un cash-flow libre France avant dividendes et frais financiers d’au moins 0,5 

Md€ 

 Une croissance du ROC distribution en France d’au moins 10%  

 Un plan de cession d’au minimum 2,5 Md€ d’ici le 1er trimestre 2020 

 

Le Groupe confirme la priorité donnée à la poursuite de sa stratégie de désendettement 

et, dans ce cadre, le conseil d’administration qui s’est réuni ce jour, a décidé, de ne pas 

verser d’acompte sur dividende en 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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