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16 octobre 2019 
 

Le Groupe Casino a finalisé la cession des murs de 31 hypermarchés et 
supermarchés à des sociétés affiliées à Apollo Global Management, 

Inc., valorisés 465 M€, dont 327 M€ d’ores et déjà perçus 
 

 

Faisant suite à la signature en avril 2019 des accords avec des sociétés affiliées à Apollo 

Global Management, Inc. (APO), le Groupe Casino annonce avoir finalisé l’opération de 

cession portant sur les murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseignes Monoprix et 

Casino Supermarchés, valorisés à 465 millions d’euros net vendeur.  

 

A cette occasion, Casino a perçu 327 millions d’euros pour le transfert de 30 actifs, 14 

millions d’euros complémentaires devant être perçus d’ici 12 mois au transfert effectif 

d’un actif, qui a été décalé pour des raisons techniques ; un autre actif avait finalement 

été exclu du périmètre initial pour être cédé à un tiers d’ici fin 2019, aux mêmes 

conditions. 

 

Le Groupe Casino reste associé à la création de valeur de cette opération via une 

participation dans la société constituée par des fonds gérés par Apollo. Dans ce cadre et 

en fonction de la performance de la société, le Groupe Casino pourra percevoir dans les 

prochaines années jusqu’à 140 millions d’euros complémentaires. 
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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.  
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