Le Groupe Casino étudie activement de potentielles opérations
de marché sur ses filiales Cdiscount et GreenYellow

Paris, le 12 avril 2021,
Le conseil d’administration du Groupe Casino s’est réuni ce jour pour examiner les options
stratégiques concernant ses filiales Cdiscount et GreenYellow.
Il a constaté les excellentes performances opérationnelles de ces filiales, leur potentiel
avéré de forte croissance sur leurs marchés respectifs et l’environnement actuel favorable
sur les marchés actions.
Il a aussi confirmé le rôle stratégique de ces filiales dans son plan de croissance rentable.
Au vu de ces éléments, le Groupe Casino annonce engager activement des travaux
préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow
et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance.
Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d’opérations de marché, pourraient
aussi s’accompagner de placements secondaires de titres détenus par le Groupe, tout en
maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques.
Le Groupe tiendra le marché informé de l’évolution de ces projets qui seront menés en
concertation avec les autres actionnaires de ces filiales1.

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

Cdiscount est une filiale à 100% de Cnova, elle-même détenue à 65% par Casino Guichard-Perrachon et à 34% par GPA.
GreenYellow est une filiale détenue à 73% par Casino Guichard-Perrachon et 24% par Tikehau et Bpifrance
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