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Prix de cession d’une partie de la participation de Casino dans 
Assaí 

Paris, le 30 novembre 2022 

Groupe Casino annonce ce jour avoir finalisé le processus de book building en vue du 
placement secondaire d’actions Assaí annoncé le 28 novembre 2022.  

Dans le cadre du placement, 140,8 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y 
compris 2,0 million actions sous forme d’ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions 
Assaí), représentant 10,44 % du capital d’Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 19,00 par 
action (USD 17,90 par ADS), soit un montant total du placement de BRL 2 675,2 millions (EUR 
490,8 millions1). 

Le réglement-livraison des titres cédés est prévu le 2 décembre 2022. 

A l’issue de la transaction, le Groupe Casino détiendra une participation de 30,5% du 
capital Assaí. 

Le syndicat bancaire mandaté pour cette transaction est composé de Itaú BBA, BTG 
Pactual, J.P. Morgan, Banco Bradesco, Banco Safra et Santander.  

Pour plus de détails, il convient de se référer au communiqué de presse diffusé par Sendas 
Distribuidora S.A. en date du 29 novembre 2022. 

Ce communiqué est diffusé à des fins informatives exclusivement et ne constitue ni une offre de 
vente ni la sollicitation d’une offre d’achat relativement aux instruments financiers qui y sont décrits, 
et il n’y aura aucune vente desdits instruments financiers dans une quelconque juridiction dans 
laquelle une telle offre, solicitation, ou vente serait illégale. 
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1 En considérant un taux de change de 5,45 BRL par euro 

mailto:IR_Casino@groupe-casino.fr
mailto:kallouis@image7.fr

