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� Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2005

� Rapports des commissaires aux comptes

� Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 

� Affectation du résultat de la société

� Paiement du dividende en actions

� Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code de 
commerce

Ordre du jour
I. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire (1/2)
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� Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005

� Versement d’acompte sur dividende en actions 

� Renouvellement du mandat des administrateurs 

� Renouvellement d’un censeur 

� Autorisation d’achat par la société de ses propres actions 

� Pouvoirs

Ordre du jour
I. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire (2/2)
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� Rapport du conseil d’administration

� Rapport spécial des commissaires aux comptes 

� Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions détenues 
en propre 

� Modification de l’article 18 des statuts concernant les délibérations du 
conseil d’administration 

� Pouvoirs

Ordre du jour
II. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
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Eléments clés

� Rallye

� Situation de liquidité solide

� Intégralité des échéances 2006 financée par la trésorerie disponible

� 1,5 Md€ de lignes de crédit disponibles

� Casino 

� France

� Solide rentabilité des concepts différenciants du Groupe (discount et proximité)

� Marges des hypermarchés et supermarchés affectées par les investissements tarifaires

� Lancement de chantiers opérationnels majeurs qui porteront leurs fruits en 2006

� Forte croissance à l’international

� Renforcement des positions de leadership de Casino en Amérique Latine et en Asie du Sud-Est

� Recentrage sur les marchés les plus porteurs et créateurs de valeur

� Plan de cession d’actifs de 2 Mds€ d’ici fin 2007, dont 460 M€ déjà réalisés avec le dénouement 
de l’equity swap Cora et la cession de 15% de Mercialys

� Groupe Go Sport

� Forte croissance du CA et gains significatifs de parts de marché des enseignes GO Sport et Courir

� Résultat opérationnel courant en net redressement au second semestre 2005
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Résultats 2005

en millions d'euros 31/12/2004 31/12/2005 Var.

Chiffre d'affaires 21 841 23 535 +7,8%

EBITDA * 1 630 1 564 -4,0%

Résultat Opérationnel Courant (ROC) 1 135 1 023 -9,9%

Autres produits et charges opérationnels 38 (273) NS

Coût de l'endettement financier net (323) (370) NS

Autres produits et charges financiers (71) 27 NS

Résultat avant IS 779 407 -47,8%

Charges d'impôt (361) (135) NS

QP de résultats des MEE 32 16 -50,0%

Résultat net 450 288 -36,0%

Résultat net part du groupe 85 4 -95,3%

Résultat net part du groupe hors dénouement Cora 85 92 +8,2%

Résultat net part des minoritaires 365 284 -22,2%

* EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants
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Endettement net au 31 décembre 2005

� La dette nette du périmètre holding au 31/12/05 s’établit à 2 295 M€ vs 
2 277 M€ au 31/12/04

Obligation échangeable Casino 2001- 2006 460 M€ *

OCEANE 2003 - 2008 265 M€ *

Obligation échangeable Casino 2003-2013 300 M€ *

Autres emprunts obligataires 1 270 M€ *

Financements bancaires 803 M€

Disponibilités (892) M€

Intérêts courus et retraitements IFRS 89 M€

* Montant nominalTotal dette nette au 31/12/05 2 295 M€

* Montant nominal
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Echéancier de la dette obligataire au 31 décembre 2005

270 M€

460 M€

500 M€ 500 M€

265 M€
300 M€ **

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Financement de type "equity linked" (OE, OCEANE) *

730 M€

**  Les porteurs d'OE 2013 bénéficient d'un put exerçable le 01/07/2008 à 86,87€ et le 01/07/2011 à 91,67€. A l'échéance (01/07/2013), l'OE est 
remboursable à 95,26€

OE dans la 
monnaie à partir 

d'un cours de l'AO 
Casino à 86,87€

OCEANE dans la 
monnaie à partir 

d'un cours de 
Rallye à 47,30€

*   En montant nominal



9RALLYE – 7 juin 2006

� Au 31/12/05, Rallye dispose de 2,4 Mds€ de ressources financières 
disponibles

� Les disponibilités permettent de financer les échéances 2006 

� Les lignes de crédits confirmées non utilisées sont à comparer aux 
prochaines années de remboursements obligataires

Rallye bénéficie d’une excellente situation de liquidité

892 M€

1 475 M€

Disponibilités

Lignes de crédits
confirmées non utilisées
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Covenants et nantissements sur financements bancaires

� La dette obligataire de RALLYE ne contient ni covenants ni nantissements

� Covenants bancaires

� Absence de covenant lié au cours de bourse des actifs du type ANR/DFN ou 
équivalent

� Absence de covenant lié au rating de Casino

� Covenants existant sur certains financements bancaires : 

� EBITDA consolidé / Coût de l’endettement financier net consolidé

� Niveau minimum de capitaux propres de la société Rallye SA

Au 31/12/2005, les covenants bancaires sont largement respectés

� Nantissements

� Le groupe Rallye est amené à nantir des actions Casino dans le cadre de certains 
financements bancaires

� Au 31 décembre 2005, 13,6 millions d’actions Casino sont ainsi nanties au profit 
d’établissements de crédit sur un total de 53 millions d’actions
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Couverture de la dette par les actifs au 31 décembre 2005

2,3 Mds€

Actif réévalué* DFN

Casino : 2,9 Mds€

Groupe Go Sport : 0,2 Md€

Investissements financiers : 0,4 Md€
Autocontrôle : 0,1 Md€

3,6 Mds€

x 1,57

*  Actifs non cotés valorisés en juste valeur au 31/12/2005
Actifs cotés valorisés au cours de clôture au 31/12/2005 : - AO Casino : 56,25€ / ADP Casino : 49€

- Groupe Go Sport : 62,50€ / Rallye : 36,29€

� Au 31 décembre 2005, les actifs de Rallye couvrent 1,57 fois la dette du 
périmètre holding
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Couverture des frais financiers par les dividendes

� Les dividendes perçus par Rallye couvrent plus de 1,4 fois les frais financiers 
nets du périmètre holding 2005

79

101

111 109

145%

132%

127%

114%

2002 2003 2004 2005

Dividendes reçus

Ratio dividendes / frais financiers nets payés

Dividendes reçus par Rallye
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Chiffres clés 2005

� EBITDA en léger retrait et ROC impacté par la croissance des amortissements

� Bonne tenue du RNPG (-1,0%) et légère progression de la CAF (+2,0%)
(hors impact du dénouement de l’equity swap Cora) 

C.A. consolidé HT

EBITDA*

Amortissements

ROC

Autres produits et charges opérationnels

Résultat financier

Résultat avant IS

Résultat net

RNPG

RNPG hors effet dénouement Cora

CAF

CAF hors effet dénouement Cora

21 186

1 616

475

1 141

26

(267)

900

649

547

547

1 136

1 136

22 806

1 552

521

1 031

(290)

(182)

558

435

344

542

1 263

1 159

+ 7,6%

- 4,0%

+ 9,7%

- 9,7%

-38,0%

-32,9%

-37,1%

-1,0%

+11,2%

+2,0%

2004 Var.2005en millions d'euros

* EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants
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Amélioration de la structure financière et 
objectif de gearing < 100% atteint

� Réduction de la dette financière nette de 147 M€ à 5 444 M€ et gearing à 96%       
(vs 141% au 31/12/2004) tout en finançant la montée au capital de CBD et Vindémia 

� Bonne tenue de la CAF et du BFR

� Opérations réalisées en 2005

� Emission d’un TSSDI (600 M€)

� Introduction en bourse de Mercialys (augmentation de capital de 230 M€)

� Option de paiement du dividende en actions 

� Cession d’autocontrôle

� Poursuite de la politique d’amélioration de la structure financière en 2006

� Cession des entrepôts pour 188 M€ (finalisation début avril 2006)

� Cession de 850 000 titres d’autocontrôle pour 48 M€ (janvier 2006)

� Dénouement de l’equity swap Cora (impact sur la DFN de 253 M€ dont 177 M€ dès fin 2005)

� Cession de 15% de Mercialys pour 238 M€ avant impôts

� Excellente situation de liquidité avec 2 Mds€ de disponibilités et 2,3 Mds€ de lignes 
de crédits confirmées non utilisées à fin 2005
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AUTRES             
(Mercialys, Cafétérias, Cdiscount, 
Banque Casino)

Croissance du C.A. = + 29,9%

Marge opérationnelle = n/s

HYPERMARCHÉS
(Géant)

Croissance du C.A. = - 0,8%

Marge opérationnelle = 2,7%
(vs 4,1% en 2004)

DISCOUNT
(Franprix / Leader Price)

Croissance du C.A. = + 1,1%
Marge opérationnelle = 8,2%

(vs 8,6% en 2004)

En France, performances opérationnelles en retrait malgré 
la bonne résistance du discount et de la proximité

17 062

1 217

855

5,0%

+ 1,5%

- 11,1%

- 16,1%

16 816

1 368

1 019

6,1%

Chiffre d'affaires HT

EBITDA

Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante

Var.20052004en millions d'euros

ROC
855 M€

PROXIMITÉ
(SM Casino, Monoprix, supérettes)

Croissance du C.A. = + 1,1%

Marge opérationnelle = 5,1%
(vs 6,1% en 2004)

36% 38%

20%6%
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Poursuite du développement des 3 formats les plus porteurs :
Franprix/Leader price, Monoprix et supérettes

� Croissance de 1,1% du CA de FP/LP, en ligne avec le marché alimentaire 
français

� Près de 40 000 m2 ouverts pour un investissement modéré 
(expansion par franchise essentiellement)

� Marge opérationnelle quasi-stable

Le discount confirme l’efficience 
de son business model

DISCOUNT (FP / LP)
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Poursuite du développement des 3 formats les plus porteurs :
Franprix/Leader price, Monoprix et supérettes

� Très bonne résistance des ventes dans un contexte peu porteur
(positionnement différencié et qualitatif du "citymarché", succès
des nouveaux concepts )

� Maintien d’une marge opérationnelle élevée (maîtrise des coûts)

Monoprix démontre à nouveau la solidité 
de son modèle

MONOPRIX
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Poursuite du développement des 3 formats les plus porteurs :
Franprix/Leader price, Monoprix et supérettes

� Expansion soutenue et peu consommatrice de capitaux 

� Développement de la franchise (Spar, Vival)

� Recrutement de nouveaux affiliés (Tourpagel-Agrigel, 1’Dis)

� Implantation de nouveaux formats qualitatifs et de nouveaux services

Les supérettes renforcent leur leadership
sur le créneau porteur de la proximité

SUPERETTES
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Rentabilité des HM et SM affectée en 2005 par une politique 
commerciale volontariste mais qui porte ses fruits

Baisse des prix des 
marques nationales 
- 2% "Accords Sarkozy"

Baisse des prix MDD
-5,6% en HM, -5,2% en SM

Augmentation de la QP 
des MDD/PP

Cette politique impacte dans un premier temps le panier moyen et 
les marges mais permet :

� une croissance des volumes vendus en MDD 
(+10,1% en HM et + 8,1% en SM)

� une bonne tenue du trafic

� une évolution favorable des parts de marché
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Des actions efficaces et ciblées en Supermarchés 

� Achèvement du plan de remise à niveau du parc 

� Repositionnement tarifaire de la MDD Casino achevé fin 2005 
(baisse des prix mise en œuvre depuis la mi-2004)

� Mise en avant des produits frais avec un tarifaire compétitif

SM Casino connait une évolution favorable 
de sa part de marché en volume et en valeur

(+0,1 point en 2005 – Source : IRI)
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Un plan d’action volontariste mis en place chez Géant

� Tarifaire dans le marché en MN et le plus compétitif en MDD

� Remise à niveau du parc initiée à la mi-2005

� Mise en avant d’univers différenciants en non-alimentaire
(textile, maison, électro-ménager)

� Implantation de nouveaux modules alimentaires 
(boulangerie-pâtisserie, boucherie,…)

� Programme d’excellence opérationnelle (renforcement des équipes, 
sophistication des outils de pilotage de la marge)

Ces plans d’actions visent à renforcer
le profil de croissance et de rentabilité de Géant
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Fort développement des activités internationales

5 744

335

5,8%

176

3,1%

+ 31,4%

+ 35,3%

+ 43,5%

4 370

247

5,7%

122

2,8%

Chiffre d'affaires HT

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante

Variation20052004en millions d'euros

A taux de
change constants

+ 29,7%

+ 33,3%

+ 43,1%

� Deux opérations majeures sur le périmètre

� Acquisition du co-contrôle de CBD, leader du marché brésilien
(intégration proportionnelle à 34,3% à compter du 1/7/2005)

� Montée au capital de Vindémia, leader dans la zone Océan Indien et au Vietnam
(intégration globale à compter du 1/10/2005)

� Amélioration des résultats opérationnels 

� CBD et Vindémia : très bonnes performances commerciales et opérationnelles

� Forte croissance bénéficiaire en Thaïlande pour Big C : CA en hausse de 12,1%
et marge opérationnelle stable à 5%

� Objectif de ROC > 0 atteint en Pologne
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…seront atteints grâce à :

Des plans d’actions stratégiques pour améliorer 
le profil de croissance et de rentabilité de Casino

Les 3 objectifs stratégiques du groupe …

� Accroître la compétitivité de ses opérations en France et à l’international

� Recentrer le portefeuille sur les actifs les plus porteurs et créateurs de valeur

� Renforcer la structure financière

Des plans d’actions 
opérationnels
en France et 

à l’international

Un programme de cession 
d’actifs 

de 2 Mds€
d’ici fin 2007
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Programme de cessions d’actifs de 2 Mds€
d’ici fin 2007 pour renforcer le bilan

� Au terme d’une analyse exhaustive de son portefeuille, Casino a décidé de 
concentrer ses efforts sur les actifs les plus porteurs et les plus créateurs 
de valeur :

� En France
Portefeuille multiformat avec des positions de leadership en proximité et en 
discount

� A l’international
En Amérique Latine et en Asie du Sud-Est

� Activités connexes à la distribution sur des marchés porteurs
Immobilier commercial, crédit à la consommation et commerce électronique

� Les opérations récentes marquent une première étape avec un impact 
positif d’environ 460 M€ sur la DFN de Casino

� Dénouement de l’equity swap Cora

� Cession de 15% de Mercialys
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3 moteurs pour renforcer la compétitivité en France

� Renforcer le leadership de la MDD Casino par la compétitivité tarifaire, 
la visibilité (repackaging de l’intégralité de l’offre) et l’innovation

� Augmentation des volumes et amélioration du mix marges des 
enseignes du groupe

� Améliorer l’attractivité du programme de fidélisation S’Miles®
(campagnes presse et TV) et l’efficacité des décisions commerciales 
(accord exclusif sur la France avec dunnhumby)

� Performance accrue du programme de fidélisation

� Poursuivre le programme "Excellence opérationnelle" via trois
innovations majeures : le progiciel Gold®, les "stocks avancés" 
et le "portail fournisseur"

� Amélioration du ROCE grâce à la réduction des stocks, 
du taux de rupture et des coûts

Casino prend une longueur d’avance sur 3 chantiers opérationnels majeurs permettant 
d’améliorer la marge opérationnelle et la rentabilité des capitaux engagés

MDD

Fidélité

Supply chain
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� 79 HM, 251 SM et 176 magasins discount
� Part de marché d’environ 17%
� CA 2005 : 4,4 Mds€, marge d’EBITDA : 8,7%
� Forte rentabilité permettant d’autofinancer

un programme d’investissements ambitieux

A l’international, développement des positions de leader 
prioritairement autour de deux zones porteuses

CBD : leader au Brésil

� 29 HM et 67 SM au 31/12/2005
� Part de marché d’environ 13%
� CA 2005 : 1,2 Md€, marge d’EBITDA : 8,1%
� Perspectives de croissance très favorables

Exito : leader en Colombie

� 4 HM au 31/12/2005
� Programme d’ouvertures ambitieux posant

les bases d’une distribution moderne
� Fortes synergies avec Big C en Thaïlande

Vindémia : leader au Vietnam

� 45 HM au 31/12/2005 
� 4 ouvertures en 2006
� CA 2005 : 1,1 Md€, marge d’Ebitda de 8,2%
� Renforcement des positions avec un plan

d’investissements soutenu en 2006

Big C : n°2 en HM en Thaïlande

Amérique Latine Asie du Sud-Est

� Croissance attendue du PIB > 5% en moyenne sur ces zones
� Zones à fort potentiel : 

� 250 millions d’habitants en Amérique Latine (dont 185 millions au Brésil)
� 150 millions d’habitants pour les marchés thaïlandais et vietnamien
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Développement d’activités connexes 
sur des marchés porteurs

Perspectives attractives de l’immobilier commercial

� Fort potentiel de croissance 

� Plan d’investissements de 500 M€ sur 5 ans

� Levier de développement important pour les HM Géant qui 
bénéficient de la politique de dynamisation des galeries marchandes

Marché porteur du crédit à la consommation

� Plus de 860 000 clients à fin 2005 : accélération de la conquête de 
clients provenant des SM et de CDiscount 

� Croissance des encours clients de 13% en 2005 (à 675 M€) et 
objectif de croissance annuelle à deux chiffres d’ici 2008

� Poursuite de l’implantation de nouvelles agences en HM

Fort potentiel du commerce électronique

� Numéro 1 en chiffre d’affaires à 393 M€ en 2005 (+82%)

� Augmentation du panier moyen de 33% en 2005

� Forte croissance prévue en 2006
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Conclusion

� Cette stratégie va modifier le profil de croissance de Casino à horizon 
2006-2007 :

� Renforcement du profil de croissance et de rentabilité 

� Amélioration du bilan

� Casino se fixe trois objectifs :

� Croissance organique du CA 2006 supérieure à 2005

� France : développement prioritaire des formats les plus rentables et les moins 
consommateurs en capitaux 

– 170 000 m² ouverts en 2006 dont 2/3 consacrés à FP/LP et aux supérettes

– Accélération de la franchise, notamment en SM

� International : renforcement des positions de leadership en Asie du Sud-Est et 
Amérique Latine 

� Croissance du ROC dès 2006

� Réduction significative de l’endettement dès 2006                                             
et ratio DFN / EBITDA < 2,5x à fin 2007
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Augmentation du chiffre d’affaires et de la part 
de marché de GO Sport et Courir

Variation du CA par enseigne Accélération de la croissance trimestrielle du CA**

** en non comparable

-1,7% 0,4%

3,5%

10,2%

14,9%

10,7%

8,8%

12,5%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2004 2005

Année 2004 : +3,2% Année 2005 : +11,5%

C NC

GO Sport France 6,4% 9,8%

Courir France 16,6% 17,0%

Moviesport -7,8% -6,3%

Belgique 3,7% 7,6%

Pologne* 25,2% 37,5%

Total 8,8% 11,5%

2005 / 2004

C : variation du CA à parc comparable                
NC : variation du CA à parc non comparable

*  En zloty : +11,1% à parc comparable et +22,0% à 
parc non comparable

� Le chiffre d’affaires progresse de 11,5% à 722,6 M€ grâce aux bonnes performances 
de toutes les enseignes du Groupe en France comme à l’international

� En France, les croissances de 9,8% pour GO Sport et de 17,0% pour Courir sont 
nettement supérieures à celles du marché

� A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 37,5% en Pologne (+22,0% en 
zloty) et de 7,6% en Belgique
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Des investissements réalisés dans un contexte de 
marché difficile ayant retardé le retour à l’équilibre

en millions d'euros 31/12/2004 31/12/2005 Var.

Chiffre d’affaires HT 647,9 722,6 11,5%

Marge commerciale (1) 242,1 274,4 13,3%

en % du CA HT 37,4% 38,0% +0,6 pt

EBITDA (2) 10,8 12,7 17,6 %

Résultat Opérationnel Courant (ROC) -9,5 -7,6

Résultat net -10,2 -8,3

� Le ROC bénéficie de la forte croissance du CA et de l’amélioration du taux de marge, 
mais il est affecté par :

� le coût des nouvelles structures, tant au siège que dans les magasins

� les investissements de mise en place des nouveaux concepts GO Sport et Courir

� l’augmentation des budgets de communication

� Le redressement du ROC au 2nd semestre à 4,6 M€ (contre 0,9 M€ au 2nd semestre 2004) 
reflète la pertinence des changements opérés

� L’endettement net diminue de 6,3 M€ à 79,6 M€ au 31 décembre 2005

(1) Retraité des coûts logistiques, désormais inclus dans la marge commerciale
(2) EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants
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� Les actions engagées en 2005 …

� modification de l’organisation et des pratiques managériales

• renouvellement du comité de direction

• professionnalisation des équipes au siège et en magasins

� mise en place progressive des nouveaux concepts

• GO Sport : déploiement dans les 7 ouvertures de l’année, dans 4 remodelings majeurs 
en région parisienne, et dans 2 magasins sous forme simplifiée 

• Courir : 11 magasins transformés au nouveau concept 

� meilleur positionnement commercial des 2 enseignes et communication 
renforcée

� amélioration progressive des process de back-office (supply chain, systèmes 
d’information)

� ... soutiendront pleinement la croissance des ventes et l’amélioration des 
marges en 2006

� La forte croissance des ventes au 1er trimestre 2006 (+11,1%) confirme 
l’efficacité du plan de relance : à parc comparable, le chiffre d’affaires 
des enseignes GO Sport et Courir progresse respectivement de 9,4% et 14%

Mise en œuvre du plan stratégique qui portera 
ses fruits en 2006
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Portefeuille d’investissements financiers : évolution

257 M€
304 M€

33 M€

65 M€

402 M€

Valeur  comptable
French GAAP
au 31/12/04

Valeur comptable 
IFRS*

au 31/12/04

Investissements nets

Appréciation
de valeur

Valeur comptable 
IFRS*

au 31/12/05

* Les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur (IAS 39) et en tenant compte des couvertures de change

� La valeur comptable IFRS du portefeuille a augmenté de 98 M€ en 2005, 
principalement grâce à l’appréciation de valeur des actifs
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Portefeuille d’investissements financiers : éléments clés

� Les investissements nets en 2005 se sont élevés à 33 M€

Immobilier
� Poursuite de l’investissement dans le centre commercial Alexanderplatz à Berlin (+15 M€, portant 

l’investissement total à 29 M€)

� Acquisition aux côtés de Carlyle de l’ancien siège social de Schlumberger pour un montant de 9 M€

� Participation à plusieurs opérations immobilières dans Manhattan aux côtés de Carlyle pour 10 M€

Private Equity
� Participation aux LBO sur :

• Ono Auna (opérateur de câble espagnol) : 5 M€

• Terreal (tuiles et produits de façade en terre cuite) : 4 M€

• Actaris (compteurs de fluides et d’énergie) : 3 M€

• CJ Cable Net (opérateur de câble en Corée) : 7 M€

� Encaissement de 10 M€ lors de la recapitalisation du LBO Eutelsat préalablement à l’IPO

� Renforcement dans des fonds en Asie (Chine, Japon) et cession de fonds aux Etats-Unis

� Le portefeuille d’investissements financiers s’est apprécié de 65 M€ grâce à la 
revalorisation d’actifs constatée notamment lors :
� des introductions en bourse : Eutelsat (+14 M€), Warner Music (+5 M€), K&F (+3 M€) et Baidu (+1 M€)

� des cessions réalisées ou en cours : Skype (+3 M€) et Materis (+9 M€)
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Portefeuille d’investissements financiers : répartition

Répartition sectorielleRépartition géographique

USA 50%

Europe 44%

Asie 6%

� Valeur comptable IFRS au 31/12/2005 : 402 M€

Investissements 
directs : Materis, 

Casema, Eutelsat…
20%

Cdiscount, Draper Fisher,
Sofinnova Venture…

Investissements 
directs :

Berlin, Montrouge, 
Los Angeles, 
New York…

37%

Fonds LBO : 
Terra Firma, 
PAI, Carlyle…

15% Immobilier 

50%LBO 

35%

Venture
Capital

7%
Divers

8%

Fonds Immobilier : 
FDV (Axa), 
Landmark, 
Lehman…

13%

Matlin Patterson, 
Matussière & Forest…
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Dividende 2005

� Il est proposé à l’Assemblée Générale le versement d’un dividende de 
1,68 € par action, stable par rapport à  2004. Un acompte de 1,20 € a 
été mis en paiement le 17 novembre 2005.

� Les actionnaires auront la possibilité d’opter pour le paiement en 
actions du solde du dividende s’élevant à 0,48 € par action.

Cours moyen : 36,84 €

Solde du dividende distribué (-) : 0,48 €

Prix de souscription (90%) : 32,72 €

Prix de souscription
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Perspectives

� Rallye est confiant dans les perspectives de croissance de ses filiales

� Casino

� La mise en œuvre du plan stratégique de Casino va profondément modifier   
son profil à horizon 2006-2007

� Renforcement du profil de croissance et de rentabilité, grâce au développement 
prioritaire des activités les plus porteuses et les plus créatrices de valeur

� Amélioration de la structure financière avec une accélération de la génération de 
cash flow et une réduction de la dette

� Par ailleurs, Casino s’est fixé trois objectifs

� Croissance organique du CA 2006 > 2005

� Croissance du ROC dès 2006

� Réduction significative de la dette dès 2006 et ratio DFN / EBITDA < 2,5x à fin 2007

� Groupe Go Sport

� En 2006, Groupe Go Sport bénéficiera pleinement des actions engagées en 
2005 pour soutenir la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration des 
marges
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Gouvernement d’entreprise - Rapport du Président

� L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur le renouvellement du 
mandat de l’ensemble des administrateurs.

� Le conseil d’administration continuera ainsi à comprendre douze membres 
dont cinq sont indépendants au sens des critères du rapport « Bouton », 
soit plus du tiers préconisé pour les sociétés contrôlées.

� Le conseil d’administration comprend également un censeur dont le 
mandat est soumis à renouvellement

Renouvellement du mandat des administrateurs et du censeur



43RALLYE – 7 juin 2006

Gouvernement d’entreprise - Rapport du Président

� Jean-Charles NAOURI, Président-Directeur Général

� André CRESTEY, Vice-Président

� Didier CARLIER, représentant de la société Foncière Euris

� Jean CHODRON de COURCEL

� Jacques DERMAGNE

� Jacques DUMAS

� Pierre FERAUD

� Jean-Marie GRISARD, représentant de la société Finatis

� Jean LEVY

� Christian PAILLOT

� Catherine SOUBIE, représentante de la société Groupe Euris

� Gilbert TORELLI

� Julien CHARLIER, Censeur

Composition du conseil d’administration – Administrateurs indépendants
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Gouvernement d’entreprise - Rapport du Président

� Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2005.

Réunions du conseil d’administration

Comités spécialisés

Jetons de présence

� Le comité d’audit s’est réuni trois fois en 2005, il a en particulier examiné 
les impacts du passage aux normes IFRS. 

� Le comité des nominations et des rémunérations s’est réuni trois fois en 
2005, il a en particulier mis en œuvre l’évaluation de l’organisation et du 
fonctionnement du conseil d’administration. Il ressort des appréciations 
formulées que l’organisation et le fonctionnement du conseil sont tout à fait 
satisfaisants au regard de l’éthique et des principes de gouvernement 
d’entreprise.

� Le montant global des jetons de présence versé en juin 2005 au titre du 
mandat écoulé s’est élevé à 261 333 euros contre 242 000 euros en 2004, la 
variation s’expliquant par la nomination d’un administrateur supplémentaire.
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Gouvernement d’entreprise - Rapport du Président
Direction générale

� Monsieur Jean-Charles Naouri, président du conseil d’administration, 
assume les fonctions de Directeur Général. 

� Le Président-Directeur Général n’a perçu de la société en 2005 aucune 
rémunération, ni avantages autres que les jetons de présence attachés à 
ses fonctions d’administrateur, soit la somme de 10 000 euros. Il a perçu 
en 2005 de la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, une 
rémunération brute de 490 530 euros à laquelle s’ajoutent 274 500 euros 
de part variable.

� Il n’est affilié à aucun régime de retraite complémentaire, ne bénéficie pas 
d’indemnités en cas de cessation de ses fonctions et n’est pas attributaire 
d’options de souscription ou d’achat d’actions ni d’actions gratuites.

Président-Directeur Général

Rémunération du Président-Directeur Général
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Gouvernement d’entreprise - Rapport du Président
Recensement des procédures de contrôle interne

� Un ensemble de dispositifs de contrôle interne est en place en vue de donner l’assurance 
raisonnable qu’un contrôle est exercé tant au sein de la société qu’au sein de ses filiales 
dont elle consolide les comptes.

� Ces procédures concernent principalement l’élaboration et le traitement de l’information 
comptable et financière, la communication financière et la conformité aux lois et 
règlements :

� Les filiales opérationnelles de Rallye disposent chacune à leur niveau d’un service d’audit interne 
dont la mission est d’évaluer le contrôle interne et l’efficacité des procédures en vue d’obtenir 
l’assurance raisonnable que leurs risques propres soient maîtrisés,

� Les différents services de Rallye, sous la responsabilité de la direction générale et le contrôle de 
la direction financière, sont chargés principalement de l’élaboration des comptes sociaux et 
consolidés, de la gestion des prévisions budgétaires, du suivi de la trésorerie et des risques 
juridiques,

� Le comité d’audit apporte son assistance au conseil d’administration dans sa mission relative à 
l’arrêté des comptes et à l’occasion de tout évènement pouvant avoir un impact significatif sur la 
situation de la société ou de ses filiales en terme d’engagements et de risques,

� Les commissaires aux comptes, à l’occasion de leur mission, sont appelés à prendre connaissance 
de l’organisation et du fonctionnement des procédures de contrôle interne en application et, s’il y 
a lieu, à émettre des recommandations.
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Développement Durable

� Rallye et ses filiales attachent une importance particulière à la démarche 
Développement Durable

� Casino

� Démarche historique de développement durable autour de 3 axes :

� Se mobiliser en faveur de l’environnement

� Agir en commerçants responsables et solidaires

� Promouvoir des relations sociales de qualité et lutter contre les discriminations

� Reconnaissance de l’engagement de Casino par le label européen de référence dans le 
domaine des investissements responsables Ethibel (9 entreprises françaises sur 255 dans le 
monde)

� Signature de plusieurs accords majeurs en faveur de l’égalité des chances et de la diversité

� A fin 2005, Casino France emploie 8,38 % de personnes handicapées contre 6 % au moins 
fixés par la loi

� Groupe Go Sport

� Emploi et insertion des personnes handicapées : renouvellement de la convention Agefiph, 
création d’une cellule de recrutement spécialisée

� Association des partenaires commerciaux à la démarche de développement durable avec la 
mise à jour en 2005 du Code de conduite dans le secteur du sport

� Soutien de l’étude Fleurbaix Laventie qui depuis 15 ans mène des recherches pour 
comprendre les relations entre alimentation, activité physique et prise de poids
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Première résolution : Approbation des comptes annuels

� Approbation :

� des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,

� des comptes annuels au 31 décembre 2005 faisant apparaître un bénéfice de 
27 411 674,43 euros,

� des actes et opérations de l’exercice.

Deuxième résolution : Affectation du résultat

� Approbation de l’affectation du bénéfice distribuable d’un montant de                
114 764 057,49 euros à hauteur de 64 046 657,76 euros à la distribution 
d’un dividende et le solde, soit 50 717 399,73 euros au report à nouveau.

� Chaque action recevra un dividende net de 1,68 euro versé à hauteur de 
1,20 euro par voie d’acompte sur dividende en octobre 2005, le solde du 
dividende, soit 0,48 euro par action, sera mis en paiement à compter du 12 
juin 2006.
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Troisième résolution : Paiement du dividende en actions

� Il vous est proposé d’accorder aux actionnaires la faculté d’opter pour le 
paiement en numéraire ou en actions du solde du dividende de 0,48 euro. Le 
prix de souscription s’élève à 32,72 euros et le délai d’option s’étend du 12 
juin au 29 juin 2006.

Quatrième résolution : Conventions visées à l’article  L.225-38 du Code de commerce

� Approbation du rapport des commissaires aux comptes et des nouvelles 
conventions conclues au cours de l’exercice 2005.

Cinquième résolution : Approbation des comptes consolidés

� Approbation :

� des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,

� des comptes au 31 décembre 2005 faisant apparaître un bénéfice net de l’ensemble 
consolidé de 287 546 167 euros.
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Sixième résolution : Autorisation au conseil d’administration en cas de distribution 
d’un ou plusieurs acomptes sur le dividende 2006, à proposer aux actionnaires, s’il le 
décide, pour tout ou partie du montant de l’acompte, l’option entre le paiement en 
numéraire ou en actions

Septième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur André 
CRESTEY pour une durée de une (1) année

Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 
Jacques DERMAGNE pour une durée de une (1) année

Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean 
CHODRON de COURCEL pour une durée de une (1) année

Dixième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques 
DUMAS pour une durée de une (1) année
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Onzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre 
FERAUD pour une durée de une (1) année

Douzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean 
LEVY pour une durée de une (1) année

Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 
Christian PAILLOT pour une durée de une (1) année

Treizième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-
Charles NAOURI pour une durée de une (1) année

Quinzième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 
Gilbert TORELLI pour une durée de une (1) année
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Seizième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
FINATIS pour une durée de une (1) année

Dix-septième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
FONCIERE EURIS pour une durée de une (1) année

Dix-neuvième résolution : Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur 
Julien CHARLIER pour une durée de une (1) année

Dix-huitième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
GROUPE EURIS pour une durée de une (1) année
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Vingtième résolution : Autorisation d’achat par la société de ses propres actions

� Renouvellement de l’autorisation conférée au conseil d’administration pour 
une durée de 18 mois à l’effet d’acquérir des actions, le prix d’achat ne 
devant pas excéder 75 euros.

Vingt et unième résolution : Pouvoirs pour formalités
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Première résolution : Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions 
détenues en propre

� Renouvellement de l’autorisation conférée au conseil d’administration pour 
une durée de 3 ans à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions détenues en propre.

Deuxième résolution : Modification de l’article 18 des statuts concernant les 
délibérations du conseil d’administration afin de permettre aux administrateurs de 
participer aux délibérations du conseil d’administration par tous moyens de 
télécommunication

Troisième résolution : Pouvoirs pour formalités
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SLIDES EN RESERVES (1/2)

61. Rémunération du Président-Directeur Général

62. Rémunération du Président-Directeur Général par les sociétés du groupe Euris

63. Rémunération des Directeurs-Généraux Adjoints

64. Jetons de présence

65. Attribution de stock-options

66. Attribution d’actions gratuites

67. Composition des comités du conseil d’administration – indépendance des membres

68. Rallye – Bilan consolidé simplifié

69. Rallye - Organigramme simplifié au 31/03/2006

70. Répartition du capital de Casino au 31/03/2006

71. Répartition du capital de Rallye au 31/03/2006

72. Rallye - Situation des différents instruments au 31/03/2006

73. Communiqué S&P
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SLIDES EN RESERVES (2/2)

74. Autres produits et charges opérationnels

75. Détail du coût de l’endettement financier net

76. Autres produits et charges financiers

77. Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence

78. Variation des capitaux propres

79. Impôts sur les bénéfices

80. Décomposition du ROC

81. Ajustement P&L IFRS au 31/12/04

82. Pay-out ratio Rallye

83. Répartition Fixe / Variable de la dette périmètre holding

84. Couverture de la dette par les actifs au 06/06/06

85. Patrimoine Immobilier Casino

86. Impact comptable du dénouement Cora

87. Engagements hors-bilan de Casino (1/2)

88. Engagements hors-bilan de Casino (2/2)

89. Chiffre d’affaires du T1 06 Casino
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Rémunération du Président-Directeur Général

� Le mode et le montant de la rémunération fixe et variable des dirigeants 
sont fixés par le conseil d’administration sur la base des recommandations 
du comité des nominations et des rémunérations

� M. Jean-Charles NAOURI, Président Directeur Général, n’a perçu de la 
Société en 2005 aucune rémunération ni avantages autres que les jetons 
de présence au titre de ses fonctions d’administrateur, soit la somme de 
10 000 €.

� Il n’a perçu en 2005 aucune rémunération ni jetons de présence de la 
société Foncière Euris qui contrôle la société Rallye.

� Le montant brut total des rémunérations et avantages de toute nature 
versées par la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, à 
Monsieur Jean-Charles Naouri, s’élève à 548 863 euros au titre de 2005 
(490 530 euros effectivement perçus en 2005 compte tenu du décalage de 
paie).

� Le montant des jetons de présence qui lui ont été versés par les sociétés 
contrôlées, s’élève à 37 819 euros.
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Rémunérations et jetons de présence versées au Président-Directeur Général 
par les sociétés du groupe Euris, au titre de 2005

� Rémunérations :

� Groupe Euris (Président) 

� Casino (Président-Directeur Général)

� Jetons de présence :

� Finatis 

� Euris 

� Rallye 

� Casino

952 000 €

823 363 €

2 500 €

29 245 €

10 000 €

21 415 €
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Rémunération des Directeurs-Généraux Adjoints

� Madame Catherine SOUBIE, Directeur Général Adjoint, a perçu en 2005, 
depuis son entrée en fonction en mars, une rémunération brute de       
225 181 €. La part variable au titre de 2005 versée par la Société en 
2006 a été fixe à 300 000 €.

� Monsieur Didier CARLIER, Directeur Général Adjoint, a perçu en 2005 
une rémunération brute de 330 000 € dont 82 500 € de part variable au 
titre de 2004. La part variable au titre de 2005 versée en 2006 a été 
fixée à 90 000 €. Les jetons de présence se sont élevés à 10 000 €.
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Jetons de présence

� Le montant total des jetons de présence versés en juin 2005 au titre du 
mandat écoulé s’élève à 261 333 €.

� La variation avec le montant versé au titre du mandat précédent, 242 000 €, 
s’explique par la nomination d’un administrateur supplémentaire.

� Les jetons de présence comprennent une partie fixe de 4 000 €
et une partie variable de 16 000 € maximum, versée en fonction des 
présences aux réunions du conseil.

� La part variable des administrateurs absents n’est pas réattribuée.

� Les jetons de présence alloués aux Président et aux administrateurs 
représentant l’actionnaire majoritaire sont réduits de moitié.

� Le Vice-Président perçoit un jeton de présence complémentaire de 20 000 €.

� Un jeton complémentaire de 10 000 € est versé aux membres des comités, 
majoré du même montant pour la présidence.
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Attribution de stock-options

� Processus d’attribution de stock-options 

� Décision du conseil d’administration sur la base des recommandations du Comité des 
nominations et des rémunérations

� Attribution annuelle aux dirigeants et aux collaborateurs

� Principales modalités des plans de stock-options

� Attribution sans décote par rapport au cours de Bourse

� Durée de 5 ans ½

� Options non exerçables pendant une durée de 3 ans et perdues en cas de départ

� 224 084 options de souscription ont été attribuées en 2005 à un prix de souscription 
de 40,16€ (58 bénéficiaires)

� Au 31 mars 2006, 851 564 options de souscription et 498 120 options d’achat 
restaient à lever, représentant une dilution potentielle de 3,6%.    
A ce jour, un seul plan d’options est dans la monnaie, limitant la dilution potentielle 
à 1% ; cette dilution étant elle-même réduite à néant puisque ce plan a été couvert 
par des options d’achats.
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Attribution d’actions gratuites

� L’attribution d’actions gratuites, possibilité offerte par la Loi de Finance 
rectificative pour 2004, présente de nombreux avantages :

� Dilution potentielle plus limitée qu’en cas d’attribution de stock-options puisque pour un 
coût égal pour la société / bénéfice égal pour le salarié, la société attribue moins d’actions 
gratuites que de stock-options

� Possibilité de conditionner l’attribution définitive des actions gratuites à l’atteinte de 
critères de performance 

� Valeur toujours positive, qui renforce la motivation des bénéficiaires

� Possibilité de reprendre la charge comptable liée aux actions gratuites si les actions ne sont 
pas acquises

� En 2005, Rallye a mis en place un premier plan d’actions gratuites :

� Plan de 37 151 actions gratuites (58 bénéficiaires)

� Attribution définitive connue à l’issue d’une période de 3 ans et déterminée à partir du 
ratio de couverture de la dette financière nette par les actifs mesurée annuellement ; les 
actions sont perdues en cas de départ

� Période d’acquisition définitive : 3 ans

� Période de conservation des actions acquises : 2 ans

� 36 526 actions gratuites restantes au 31 mars 2006 (dilution potentielle inférieure à 0,1%)
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Composition des comités du conseil d’administration – Membres indépendants *

� Comité d’audit

� André CRESTEY, Président

� Jean LEVY*

� Christian PAILLOT*

� Comité des nominations et des rémunérations

� Jacques DERMAGNE*, Président

� Gilbert TORELLI*

� Jacques DUMAS
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Rallye – organigramme simplifié au 31/03/2006

RALLYE

GROUPE CASINO GROUPE GO SPORT
Investissements

financiers

48,51% des AO
61,94% des DV

74,02% des actions
80,39% des DV

FONCIERE EURIS

62,90% des actions*
78,98% des DV*

Société cotée

4,51%

* Directement et indirectement
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Rallye – bilan consolidé simplifié

en millions d'euros 2004 2005 Var.

Goodwill 5 477 6 816 24,4%

Immobilisations 5 595 6 780 21,2%

Participations entreprises associées 1 275 551 -56,8%

Autres actifs non courants 1 246 1 035 -16,9%

Stocks 1 897 2 244 18,3%

Clients et autres créances 1 879 2 299 22,4%

Autres actifs financiers* 183 259 41,5%

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 2 837 2 887 1,8%

Actifs détenus en vue d’être cédés 3 119 NS

TOTAL ACTIF 20 392 22 990 12,7%

Capitaux propres 3 184 4 839 52,0%

Provisions à long terme 115 264 129,6%

Passifs financiers* 9 017 8 284 -8,1%

Autres passifs non courants 487 327 -32,9%

Provisions court terme 189 183 -3,2%

Fournisseurs 3 312 3 925 18,5%

Autres passifs financiers* 2 089 2 796 33,8%

Autres dettes 1 999 2 314 15,8%

Passifs détenus en vue d’être cédés 58

TOTAL PASSIF 20 392 22 990 12,7%

* éléments constitutifs de la DFN
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Répartition du capital de Casino au 31/03/2006

en % des actions ordinaires en % des droits de vote

Groupe Rallye

Auto-détention / auto-contrôle

Salariés Casino

Galeries Lafayette

Public

61,9%

33,9%

2,7%

1,4%

Détention de
Rallye

Nb d'actions ordinaires 96 774 539 46 946 211 48,51%

Nb d'actions à div. Prioritaire 15 124 256 6 029 447 39,87%

Nb de BSA C 2 686 190 1 994 646 74,26%

Nb de droits de vote 143 714 227 89 016 833 61,94%

(%)
Décomposition du capital de Casino

au 31/12/05

48,5%46,5%

2,1% 2,6% 0,2%
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Répartition du capital de Rallye au 31/03/2006

Répartition du capital de Rallye au 31/03/2006

Actions en % Droits de vote en %

Foncière Euris* 24 410 520 62,90% 47 804 255 79,98%

Autres sociétés du groupe Euris 557 - 807 -

Auto-contrôle 1 341 329 3,46% - -

Auto-détention 407 078 1,05% - -

Public 12 648 103 32,59% 12 718 846 21,01%

Total 38 807 587 100,00% 60 523 908 100,00%

* directement et indirectement

Capital potentiel au 31/03/2006

Nb de titres Nb d'actions potentiel

Actions ordinaires 38 807 587 38 807 587

BSA C Rallye 24 652 666 1 760 904

OCEANE 5 521 166 5 631 589

Options de souscription 221 584 221 584

Nombre total d'actions potentiel 46 421 664
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Rallye – situation des différents instruments au 31/03/2006

(1) Prix d’exercice : Si le cours de l’action Rallye est inférieur à 58€, le prix d’exercice est fixé mensuellement sur la 
base du maximum entre 48€ et 90% de la moyenne des cours d’ouverture de l’action Rallye lors des 20 jours de 
bourse précédant le 25 du mois antérieur à l’exercice des bons (le prix ainsi défini ne pouvant être supérieur à 
58€).

(2) La conversion de 490 196 OCEANE a été couverte par l’achat de calls Rallye

Caractéristiques Emission Échéance Nb émis
Nb restant au 
31/12/2005

Equivalent actions 
Rallye

BSA C (1) 14 BSA / 1 action Rallye nov-03 nov-06 24 652 736 24 652 666 1 760 904

OCEANE (2) 1,02 action Rallye / 1 OCEANE janv-03 déc-07 6 011 362 6 011 362 6 131 589

Caractéristiques Emission Échéance Nb émis
Nb restant au 
31/12/2005

Equivalent actions 
Casino

OEAO 2001 1,0196 AO Casino / 1 OEAO janv-01 juin-06 3 382 353 3 382 353 3 448 647

OEAO 2003 1 AO Casino / 1 OEAO avr-03 juil-13 3 750 000 3 750 000 3 750 000
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Extrait du communiqué Standard & Poors du 16/03/06

� “We have recently examined Casino's holding company structure (up to 
Groupe Euris) and concluded that it does not impose an excessive financial 
burden on Casino. In particular, while Rallye's (Casino's immediate holding 
company) market asset value coverage of net debt hit a low of 1.4x in 
February, it still benefits from adequate financial flexibility. Moreover, 
Jean-Charles Naouri, CEO of both Casino and Rallye, has ruled out any 
possibility of a merger between the two entities.” 

� « Nous avons récemment examiné la structure de cascade de holdings qui 
contrôle Casino (jusqu’à Groupe Euris) et avons conclu qu’elle n’entraînait 
pas de pression financière excessive sur Casino. En particulier, même lorsque 
le ratio de couverture de la dette par les actifs de Rallye (holding directe de 
Casino) a atteint le niveau de 1,4 en février, la société continuait de 
bénéficier d’une flexibilité financière confortable. Par ailleurs, Jean-Charles 
Naouri, Président-Directeur Général de Casino et de Rallye, a éliminé toute 
possibilité de fusion entre les deux entités. » 

Source : Research Update: Casino Guichard - Perrachon & Cie S.A. Outlook Revised To Stable; 'BBB-/A-3' Ratings Affirmed 
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Détail des autres produits et charges opérationnels

11

34

(12) 

14 

-

-

(9)

38

Résultats sur cessions d’actifs

Dégrèvement taxe d’équarrissage

Dépréciation des actifs

Résultat de dilution

Dénouement equity swap Cora (avant IS)

Provision et frais s/litige Olivas (USA)

Divers

TOTAL

en millions d'euros 2004 2005

11

-

(56)(1) 

104(2)

(302) 

(13)

(18)

(274)

(1) Dont provision pour dépréciation participation Laurus : (34) M€

(2) Dont Mercialys : 86 M€



75RALLYE – 7 juin 2006

Détail du coût de l’endettement financier net

Coût de l’endettement financier net Casino

Coût de l’endettement financier net Groupe Go Sport

Coût de l’endettement financier net Rallye

dont : Produits de trésorerie

Intérêts et charges financières après couverture

Coût de l’endettement financier net consolidé

en millions d'euros 2004 2005

(187)

(2)

(134)

6

(140)

(323)

(222)

(2)

(146)

19

(165)

(370)
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Détail des autres produits et charges financiers

(62)

(33)

(7)

(11)

27 

15

(71)

Variation de valeurs des options

Variation de dérivés hors couverture

Gains et pertes de change

Actualisation / Désactualisation

Escomptes financiers

Divers

TOTAL

en millions d'euros 2004 2005

17

(4)

3

(15)

27

(1)

27
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Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence

13

3

10

12

(25)

3

16

Franprix / Leader Price

Feu Vert

CBD

Exito

Laurus

Autres sociétés

TOTAL

en millions d'euros 20052004

14

3

27

8

(22)

2

32
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Variation des capitaux propres au 31/12/05

3 184 M€

288 M€

(64) M€

(54)M€

4 839 M€

31/12/2004 Résultat
de la période

Distribution
2005

Var. écart
conversion

Autres 31/12/2005

433 M€
141 M€

560 M€

TSSDIOpérations sur
autocontrôle

351 M€

Effets
périmètre
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Détail de l’impôt sur les bénéfices

Impôts courants

Impôts non-récurrents et exceptionnels

dont : Economie d’IS sur perte 50% warrants CBD

Modification du régime PVLT + Exit tax Rallye

IS sur dénouement equity swap Cora

Impôts sur les bénéfices publiés

en millions d'euros 2004 2005

(318)

(43)

30

(70)

-

(361)

(283)

148

-

-

104

(135)
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Décomposition du ROC

Résultat opérationnel courant Casino

Résultat opérationnel courant Groupe Go Sport

Résultat opérationnel courant périmètre holdings

Résultat opérationnel courant consolidé Rallye

en millions d'euros 2004 2005

1 141

(9,5)

3,5

1 135

1 031

(7,6)

(0,4)

1 023
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Ajustement P&L IFRS au 31/12/2004

2004

RNPG (communiqué en octobre 2005)

Impact désactualisation de puts à prix variable  
Casino (IAS 32)

Ajustement de la juste valeur de dérivés (IAS 39)

Annulation d’impôts différés

RNPG

en millions d'euros

68

8

11

(2)

85
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Pay-out ratio Rallye

2,40 €
2,53 €

1,68 € 1,68 €

2004 2005

Résultat net par action (hors dénouement Cora)

Dividende net par action Rallye

70% 66,4%

x% Pay out ratio
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Répartition fixe / variable de la dette périmètre holding

Répartition au 31/12/05 Répartition post échéances 2006
- Obligation 99, mars 2006 (270 M€ - fixe)

- OEAO 01,  juin 2006 (460 M€ - fixe)

Taux fixe

60%

Taux 

variable

40%
Taux fixe

50%

Taux 
variable

50%
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Couverture de la dette par les actifs à leur valeur de marché au 
6 juin 2006

� Au 06/06/06, les actifs de Rallye couvrent 1,63 fois la dette du périmètre 
holding

2,3 Mds€

Actif réévalué* DFN

Casino : 3,0 Mds€

Groupe Go Sport : 0,2 Md€

Investissements financiers : 0,4 Md€
Autocontrôle : 0,1 Md€

3,7 Mds€

x 1,63

*  Actifs non cotés valorisés en juste valeur au 31/12/2005
Actifs cotés valorisés au cours de clôture au 06/06/2006 - AO Casino : 58,70€ / ADP Casino : 48,65€

- Groupe Go Sport : 71,50€ / Rallye : 35,48€
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Patrimoine immobilier de Casino

� Au 15/03/2006, Casino dispose d'actifs immobiliers estimés à un total de 
5,2 Mds €

FRANCE

Actifs immobiliers hors Mercialys et Monoprix
(dont entrepôts cédés courant S1 2006 pour 188 M€)

Mercialys
(60,3% de la capitalisation boursière au 15/03/2006)

INTERNATIONAL

Sociétés consolidées par intégration globale ou proportionnelle

TOTAL

3,2 Mds €

2,3 Mds €

0,9 Md €

2,0 Mds €

5,2 Mds €
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Impacts comptables 2005 du dénouement Cora

(en millions d’euros)

Autres produits et charges opérationnels

Dépréciation de l’option Cora

Impôt sur les sociétés

Économie d’impôt relative à la dépréciation

RNPG

Dépréciation de l’option Cora net d’IS

CAF

Capitaux propres

DFN au 31/12/2005

Annulation de la dette résiduelle jusqu’au 20/5/2011

Hors
Dénouement

Cora

12

(241)

542

1 159

5 844

5 621

Impact
Dénouement

Cora

(302)

104

(198)

104

(198)

(177)

Avec
Dénouement

Cora

(290)

(137)

344

1 263

5 646

5 444
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Avec le dénouement de l’equity swap Cora, les engagements 
hors-bilan de Casino sont désormais limités (1/2)

� Le principal engagement hors-bilan au 31/12/2005 concerne l’option sur 
Monoprix, dont l’exercice serait immédiatement relutif pour Casino (+ 7% 
sur le RNPG)

� Option de vente détenue par Galeries Lafayette exerçable du 11/01/2006 au 
20/03/2028

� Montant de l’engagement estimé au 31/12/2005 : 865 M€

� La consolidation de Monoprix  à 100% renforcerait significativement les agrégats 
financiers de Casino ( CA = +8%, EBITDA = +9%, ROC = +9%)

� Casino bénéficie d’une option d’achat sur Monoprix auprès des Galeries 
Lafayette exerçable à partir du 1er avril 2009

� En sens inverse, Casino dispose d’une option de vente sur Galeries 
Lafayette portant sur sa participation de 60% dans Banque Casino, 
exerçable à tout moment pour un prix de l’ordre de 140 M€
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Avec le dénouement de l’equity swap Cora, les engagements 
hors-bilan de Casino sont désormais limités (2/2)

� Les autres engagements hors-bilan au 31/12/2005 concernent :

� FP / LP pour les filiales détenues à moins de 50% par Casino et dont les 
résultats sont comptabilisés par mise en équivalence

• Montant de l’engagement estimé au 31/12/2005 : 331 M€

• Effet relutif en cas d’exercice : CA additionnel de 491 M€ et ROC additionnel de 78 M€

� Disco
• Montant de l’engagement estimé au 31/12/2005 : 71 M€

• option de vente exerçable jusqu’au 21/06/2021

� Sendas
• Montant de l’engagement estimé au 31/12/2005 : 83 M€

• Options permettant à CBD de monter à 100% du capital de Sendas
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Croissance du chiffre d’affaires au T1 2006 : + 17,0%

� Au 1er trimestre 2006, hausse du CA de 17,0% en données publiées et 7,5% en proforma¹ 

� Accélération de la croissance organique en France et à l’international (+3,8% vs +2,3% sur 2005)

� En France, les ventes, en hausse de 3,4%, progressent dans tous les réseaux :

� Hausse du CA à parc comparable de 0,8% en HM et de 1,8% en SM avec la conquête de clients

� Dynamisme de l’activité chez Monoprix (+2,7% en comparable)

� Progression des ventes de FP/LP de 2,0%, soutenue par l’ouverture de 14 600 m²

� Ouverture de 79 000 m², dont près de 56 000 m² en franchise (notamment en SM et en supérettes 
avec l’arrivée de 2 masters franchisés représentant 41 000 m²)

�45% de l’objectif d’ouverture de 170 000 m² sur l’année 2006 est déjà atteint au 31 mars

� A l’international, le Groupe atteint une croissance organique de 8,5% reflétant :

� les excellentes performances en Amérique Latine et en Asie 
(croissance organique de 18,6% et 10,9%)

� l’amélioration des tendances à magasins comparables en Pologne et à Taïwan

T1 2005 T1 2006

M€ M€ euros chg const organique*

Total 5 075,5 5 939,7 + 17,0% + 15,6% + 3,8%

France 4 038,1 4 177,1 + 3,4% + 3,4% + 2,7%

International 1 037,4 1 762,7 + 69,9% + 62,9% + 8,5%

* à taux de change et périmètre constants

Var. T1 2006 / T1 2005
CA consolidé HT

1 : en réintégrant CBD et Vindémia dans la base du 1er trimestre 2005


