
Etude d’un projet de cession  
d’une partie de la participation dans Assaí 

Paris, le 7 mars 2023 

Afin d’accélérer son désendettement, le groupe Casino annonce avoir engagé l’étude 
d’un nouveau projet de cession d’une partie de sa participation* dans Assaí pour un 
montant d’environ 600 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en 
fonction des conditions de marché. 

Aucune décision définitive n’a été prise sur ce projet d’opération qui prendrait la forme 
d’un placement secondaire.  

Dans ce cadre, le groupe Casino a mandaté un syndicat bancaire et sollicité les équipes 
d’Assaí afin de réaliser les travaux préparatoires à une éventuelle opération.  

Ce communiqué ne constitue pas une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs 
mobilières ou instruments financiers connexes au Brésil, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. 
Toute offre, sollicitation, ou toute vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes sera 
faite conformément au Securities Act de 1933, tel qu’amendé. 
En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités 
techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été 
communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 7 mars 2023 à 22h30, heure de Paris. 

* La particpation totale detenue par Casino est actuellement de 30,5% du capital.
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