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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES  
DU 25 MARS 2021 

 

 

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino a été organisé le 25 mars 2021 

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 : 

 4 membres actionnaires individuels : 

o 2 actionnaires individuels :  

 Mme Caroline Meignen 

 M. Bruno Marquet-Ellis 

o 1 ancien salarié actionnaire : M. Daniel Chabroux 

o 1 représentant d’une association d’actionnaires individuels : 

 M. Jean-Pierre Belhoste de Soulanges de l’APAI 

 

 8 représentants du Groupe Casino, dont 6 membres permanents du CCA : 

o M. David Lubek, Directeur Financier  

o M. Jacques Dumas, Conseiller du Président  

o Mme Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration  

o Mme Céline Donadieu, Responsable Juridique des Sociétés cotées 

o M. Patrice Arpal, 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 

o Mme. Diane Coliche, Directrice Générale Exécutive, Monoprix 
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La réunion du Comité Consultatif des Actionnaires du 25 mars 2021 s’est déroulée par 

téléphone, compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.  

La réunion a débuté par une présentation de Monsieur David Lubek, Directeur Financier 

du Groupe, sur les résultats et les faits marquants de l’année 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 les perspectives 

du Groupe, l’innovation (Services for Equity, stablecoin), l’introduction en bourse d’Assai au 

Brésil et les récentes actualités du secteur. 

Madame Céline Donadieu, Responsable Juridique des Sociétés cotées, a par la suite 

présenté les modalités de l’Assemblée Générale 2021 qui se tiendra le 12 mai prochain à huis 

clos en raison du contexte sanitaire, simultanément retransmise sur le site internet du Groupe. 

Madame Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration, a ensuite répondu à un certain 

nombre de questions concernant la gouvernance du Groupe.  

La réunion s’est poursuivie par une présentation de Madame Diane Coliche, Directrice 

Générale Exécutive de Monoprix, sur les six axes stratégiques de l’enseigne : (i) un acteur leader 

du e-commerce avec une large palette de services, (ii) une offre différenciante et responsable, 

(iii) une expérience client personnalisée et omnicanale, (iv) une politique d’expansion en France 

et à l’international, (v) l’innovation et (vi) la RSE. Les membres du Comité Consultatif des 

Actionnaires ont ensuite pu échanger avec Madame Coliche sur l’évolution des tendances de e-

commerce de l’enseigne dans le contexte de pandémie actuel. 
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