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NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DANS OU À DESTINATION DE, OU À TOUTE PERSONNE 

SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST 

ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ. 

 

       

Le Groupe Casino annonce le lancement d’une offre de rachat  
sur ses obligations EMTN 2023 

 

Paris, France, le 28 octobre 2022, 

 

Le Groupe Casino lance aujourd’hui une offre de rachat visant la totalité de sa souche 

obligataire EMTN 2023 (189,7M€) de maturité 25 janvier 2023 (ISIN: FR0011400571). 

L’offre de rachat est lancée au pair sous un format « any and all » en vertu duquel toutes 

les obligations valablement apportées à l’offre seront acceptées pour rachat. L’offre 

débute le vendredi 28 octobre 2022 et sa clôture est prévue pour le vendredi 4 novembre 

2022 à 17:00 CET.  

L’opération sera financée au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du 

Groupe dont le solde est actuellement de 189,7M€. 

 

 

Information importante 

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de 

rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat 

dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque 

personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans 

certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les 

personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les 

restrictions légales et réglementaires applicables. 
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