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Le Groupe Casino annonce l’ouverture  
d’une étude de GPA en vue d’un spin-off d’Assaí au Brésil 

 

 

 
Paris, le 10 septembre 2020, 

 
 

Le conseil d’administration de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), filiale du groupe Casino 

au Brésil, a approuvé le lancement d’une étude en vue de séparer son activité de cash and carry 

(Assaí) d’avec le reste de ses activités. 

L’objectif d’une telle opération est d’optimiser le potentiel d’Assaí, d’une part, et des activités de 

distribution alimentaire plus traditionnelles de GPA et Éxito, d’autre part. Cette opération leur 

permettra de fonctionner de manière autonome, de se concentrer sur leurs modèles d'entreprise et 

sur les opportunités de leurs marchés respectifs. Elles bénéficieront par ailleurs d’un accès direct aux 

marchés de capitaux et aux différentes sources de financement, créant ainsi davantage de valeur 

pour leurs actionnaires.  

A l’issue de cette opération, le Groupe Casino, qui détient actuellement une participation de 41,3% 

au capital de GPA, détiendrait alors 41,3% de GPA et une participation identique dans la nouvelle 

entité Sendas Distribuidora S.A. (Assaí). 

Le communiqué de GPA est en ligne sur le site web: http://www.gpari.com.br/en/ 

 

 

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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