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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES  

DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino s’est réuni le 24 septembre 

2019 dans les locaux du Groupe à Paris.  

13 personnes étaient présentes à cette réunion dont : 

 5 membres actionnaires individuels : 

o 2 actionnaires individuels :  

 Mme Caroline Meignen 

 M. Bruno Marquet-Ellis 

o 1 ancien salarié actionnaire : M. Daniel Chabroux 

o 2 représentants d’une association d’actionnaires individuels : 

 M. Jean-Pierre Belhoste de Soulanges de l’APAI 

 M. Didier Fougeras de Lavergnolle de l’ANAF  

 

 8 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 M. Otmane Hajji, Président de GreenYellow  

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 Mlle Juliette Montet, Chargée de Communication Financière 
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La réunion du Comité Consultatif des Actionnaires du 24 septembre 2019 a débuté à 10h par un 

retour sur l’Assemblée Générale du 7 mai 2019. Les membres du Comité Consultatif des 

Actionnaires ont apprécié les efforts de réduction de la durée de cet évènement. Pour optimiser 

l’organisation de la prochaine Assemblée Générale, les membres actionnaires proposent de 

promouvoir davantage les services d’e-convocation et notamment la plateforme sécurisée 

Votaccess à partir de laquelle l’actionnaire au nominatif pur peut éditer sa carte d’admission, 

consulter en ligne l’ensemble de la documentation et voter les résolutions. 

La réunion s’est poursuivie par une présentation des résultats semestriels et du chiffre d’affaires 

du 2ème trimestre par Monsieur Lubek, Directeur Financier Groupe. Les membres actionnaires ont 

pu échanger sur les différentes actualités récentes du Groupe. Les principaux sujets évoqués 

furent, entre autres : la confirmation par Casino de l’existence de discussions avec Aldi 

concernant un éventuel rachat de Leader Price, l’entrée au capital du véhicule d’investissement 

Vesa, l’annonce du plan de sauvegarde de Rallye et ses conséquences. 

Monsieur Hajji, Président de GreenYellow, filiale énergie du Groupe, a présenté son activité, au 

cœur de la transition énergétique. Monsieur Hajji a détaillé les quatre axes stratégiques majeurs 

de GreenYellow : l’internationalisation, le développement du portefeuille clients, l’enrichissement 

par de nouvelles solutions et les partenariats. Les membres actionnaires ont particulièrement 

apprécié le temps d’échange autour du fonctionnement concret des installations de GreenYellow 

en France et à l’international. 

Le prochain Comité Consultatif des Actionnaires se tiendra le mardi 24 mars 2020. 
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