COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES
DU 25 SEPTEMBRE 2020

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino a été organisé le 25 septembre
2020 sous la forme d’une réunion téléphonique, compte tenu du contexte sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19.
12 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

7 représentants du Groupe Casino, dont 6 membres permanents du CCA :
o M. Jacques Dumas, Conseiller du Président
o M. David Lubek, Directeur Financier
o M. Matthieu Riché, Directeur RSE
o Mme Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration
o Mme Céline Donadieu, Responsable Juridique des Sociétés cotées
o M. Lionel Benchimol, Directeur de la Communication Financière et des Relations
Investisseurs
o Mme. Charlotte Izabel, Responsable des Relations Investisseurs
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La réunion a débuté par une introduction de Monsieur Benchimol, qui a présenté l’équipe
de Communication Financière. Le renouvellement des mandats des membres actionnaires
individuels du Comité Consultatif des Actionnaires pour une durée de deux ans à compter du 1er
janvier 2021 a été proposé, ce qui a été accepté par l’ensemble des participants.
La réunion s’est poursuivie par une présentation de Monsieur Riché, Directeur RSE du
Groupe, sur le thème « Agir pour un commerce responsable ». Dans un premier temps,
Monsieur Riché a détaillé les cinq axes d’engagements forts pour une consommation plus
responsable (agriculture biologique, diminution des emballages plastiques, amélioration du profil
nutritionnel des produits, bien-être animal, lutte contre le gaspillage alimentaire) puis a explicité
les engagements du Groupe en termes de climat et d’actions solidaires. Les membres du Comité
Consultatif des Actionnaires ont pu échanger avec Monsieur Riché sur des exemples d’actions
du Groupe en France et en Amérique du Sud (Forum Carbone, label égalité et diversité certifié
par l’Afnor, distribution de lunch box de 1ère nécessité au Brésil, fondation Exito en Colombie…)
et des sujets d’actualité (étiquetage de proximité, déforestation en Amazonie).
Monsieur Lubek, Directeur Financier du Groupe, a ensuite pris la parole pour commenter
les résultats du premier semestre 2020, les avancements du plan stratégique en France et la
situation financière du Groupe. Il a ensuite répondu aux interrogations des membres du Comité
Consultatif des Actionnaires concernant l’évolution du cours du titre et les récentes annonces,
notamment les rachats d’obligations.
Madame Donadieu a par la suite effectué une revue de l’Assemblée Générale du 17 juin
2020 qui s’est déroulée à huis clos en raison du contexte sanitaire, simultanément retransmise
sur le site internet du Groupe. Elle a rappelé les différentes résolutions soumises au vote des
actionnaires et indiqué que toutes les résolutions avaient été adoptées au cours d’un vote réalisé
en direct. Les actionnaires ont pu poser leurs questions par voie électronique en amont de
l’Assemblée Générale et les réponses ont été publiées par la suite sur le site du Groupe. Le
format de la prochaine Assemblée générale n’est pas encore défini et dépendra de l’évolution du
contexte sanitaire mais le dispositif mis en place lors de cette Assemblée a fonctionné comme
attendu.
La date du prochain Comité n’a pas encore été fixée.

***
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