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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES  
DU 23 SEPTEMBRE 2022 

 

 

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino s’est réuni le 23 septembre 

2022 dans les locaux du Groupe à Paris.  

9 personnes étaient présentes à cette réunion dont : 

 4 membres actionnaires individuels : 

o 1 actionnaire individuel :  

 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. Patrick Raison de l’ANAF  

 

 5 représentants du Groupe Casino, dont 5 membres permanents du CCA : 

o M. David Lubek, Directeur Financier  

o Mme Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration  

o M. Lionel Benchimol, Directeur de la Communication Financière et des Relations 

Investisseurs 

o Mme. Charlotte Izabel, Responsable des Relations Investisseurs 

o M. Nicolas Joly, Directeur de projets M&A, Président de Casino Immobilier 
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La réunion du Comité Consultatif des Actionnaires a débuté à 9h par une présentation 

des résultats semestriels de l’année 2022 par Monsieur Lubek, Directeur Financier Groupe. Il a 

exposé aux membres actionnaires les faits marquants du premier semestre, les axes de 

développement en France, la situation financière du Groupe ainsi que les différentes actualités 

récentes du Groupe. Il a ensuite répondu, avec Monsieur Lionel Benchimol, aux principales 

interrogations des membres du Comité Consultatif des Actionnaires concernant les récentes 

actualités et la RSE. 

Madame Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration, a ensuite effectué une 

revue de l’Assemblée Générale du 10 mai 2022, qui s’est déroulée cette année en présentiel sur 

une durée de 2h30, avec plus de 400 actionnaires présents. L’Assemblée Générale a été 

simultanément retransmise sur le site internet du Groupe. Elle a indiqué que le quorum avait été 

supérieur à celui des années précédentes et évoqué certaines des résolutions soumises au vote 

des actionnaires.  

La réunion s’est poursuivie par une présentation de Monsieur Nicolas Joly sur les 

initiatives numériques Web 3.0 du Groupe. Après une introduction à l’univers du Web 3.0 

(blockchain, cryptomonnaies, NFT, Métaverse…), il a évoqué les nombreuses opportunités à 

saisir dans ce nouvel écosystème ainsi que la mission du Groupe et des enseignes en termes de 

pédagogie et d’accompagnement des clients pour l’adoption de ces nouveaux usages. Il a 

ensuite présenté quelques exemples d’action des enseignes du Groupe (Club Leader Price, 

développement des NFT chez Monoprix, lancement d’un concept de NFT appliqué au vin avec 

La Nouvelle Cave…). 
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