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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 
 

Le document d’enregistrement universel 2020 de Casino, Guichard-Perrachon, en français, a été 

déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0235 

Celui-ci intègre notamment les informations suivantes :  

 

Le rapport financier sur les comptes annuels 2020,  

La déclaration de performance extra-financière, 

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le rapport des 

Commissaires aux comptes sur ledit rapport,  

Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.  

 

Des exemplaires du document de référence 2020 seront disponibles sans frais au siège social de 

Casino (04 77 45 33 04 / 1, Cours Antoine Guichard, 42000 Saint-Etienne), pour réception dès que le 

contexte actuel le permettra. 

 

Ces documents peuvent également être consultés sur le site Internet de l’Autorité des marchés 

financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de Casino : 

https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2021/03/CASINO_URD_2020.pdf  
 

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS 

Lionel BENCHIMOL – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 

lbenchimol@groupe-casino.fr 

ou 

+33 (0)1 53 65 24 17 

IR_Casino@groupe-casino.fr 

 
CONTACTS PRESSE 

Groupe Casino – Direction de la Communication 

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 

ou 

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr 

Agence IMAGE 7 

Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr 

Franck PASQUIER – Tel : +33 (0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr 

 

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. 

 

https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2021/03/CASINO_URD_2020.pdf
mailto:IR_Casino@groupe-casino.fr
mailto:fpasquier@image7.fr

