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Présentation du Groupe

RALLYE *

Portefeuille 
d’investissements

48,62% du capital

60,58% des DV

72,85% du capital

79,17% des DV

* Détention au 31/03/2009 de Rallye dans Groupe GO Sport et dans Casino, après conversion des ADP en AO.

� CA en retrait de 3,6%, 
mais amélioration de 
tendance depuis le S2 2008

� Année globalement 
déficitaire mais EBITDA 
en croissance au S2 2008

� Objectif atteint : 233 M€
de cessions de Private 
Equity au S2 2008

� Rééquilibrage du 
portefeuille entre Private 
Equity et projets 
immobiliers

Objectifs 2008 atteints :

� Accélération de la 
croissance organique à 
+5,9%

� Croissance soutenue du 
ROC à +7,3%
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Résultats 2008

en millions d'euros 2007 2008 Var.

Chiffre d'affaires HT activités poursuivies 25 736 29 448 14,4%

EBITDA (1) 1 883 1 975 4,9%

Résultat Opérationnel Courant (ROC) 1 261 1 283 1,7%

Autres produits et charges opérationnels 161 (127)

Coût de l'endettement financier net (468) (577)23,3%

Autres produits et charges financiers 4 (86) 

Résultat avant IS 958 493 -48,5%

Charge d’impôt (296) (213)

Quote-part résultat des sociétés associées 18 13 

Résultat net des activités poursuivies 680 293-56,9%

dont part du Groupe 216 (78)

dont intérêts minoritaires 464 371 

Résultat net activités en cours de cession 154 (16) 

dont part du Groupe 72 (8) 

dont intérêts minoritaires 82 (8)

Résultat net 834 277 -66,8%

dont part du Groupe 288 (86) 

dont intérêts minoritaires 546 363 
(1) EBITDA = ROC + dotations aux  
amortissements opérationnels courants

Excellente performance de Casino en 2008 
(CA en croissance de +14,9%)

Dont Casino : 1 283 M€ (+7,3% vs 07)      
Dont GO Sport : -14 M€ (vs -3 M€en 07)                                 
Dont Private Equity : 42 M€ (vs 95 M€ en 07)

Dont -69 M€ chez Rallye, correspondant 
principalement aux pertes sur le portefeuille 
boursier soldé au cours de l’exercice

� Résultat net, part du Groupe, négatif essentiellement sous l’effet d’impairment sur actifs et de 
pertes sur le portefeuille boursier soldé au cours de l’exercice

- En 2008 : Impairment pour 56 M€
- En 2007 : Plus-values sur cessions d’actifs     
essentiellement chez Casino pour 290 M€
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Une dette financière nette de 2 688 M€ au 31 décembre 2008

� L’obligation 2009 de 500 M€ a été intégralement remboursée à son échéance, le 20 janvier 
2009

� La dette nette du périmètre holding au 31/12/2008 s’établit à 2 688 M€, dont 800 M€ de 
dette obligataire post remboursement de l’obligation 2009

* Montant nominalTotal dette nette au 31/12/2008 2 688M€

* Montant nominal

Obligation échangeable Casino 2003-2013 300 M€*

Autres emprunts obligataires 500 M€*

Intérêts courus et retraitements IFRS 60M€

Prêts moyen-terme 1 512M€

Disponibilités (184) M€

Lignes de crédit tirées 500 M€
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Pas d’échéance obligataire avant le 2nd semestre 2011

500 M€

300 M€ *

2009 2010 2011 2012 2013

Financement de type "equity linked" (Obligation Echangeable)

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

Echéancier de la dette obligataire – post remboursement de l’obligation 2009
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Pas d’échéance de prêt bancaire avant le 2nd semestre 2010

� Les prêts moyen terme s’élèvent à 1 512 M€ au 31 décembre 2008

2014

440 M€

397 M€

300 M€

2009 2010 2011 2012 2013

150 M€
175 M€

50 M€

20182015 2016 2017

Echéancier des prêts moyen terme au 31 décembre 2008
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20142009 2010 2011 2012 2013

150 M€

215 M€

145 M€

1 Md€ de ressources disponibles* au 31 décembre 2008…

Echéancier des 1 365 M€ de lignes de crédit confirmées au 31 décembre 2008

� Ressources disponibles au 31 décembre 2008 :

� 184 M€ de disponibilités

� 865 M€ de lignes de crédit confirmées non utilisées et disponibles*

575 M€

* Après tirage de 500 M€ de lignes de crédit pour le remboursement de l’obligation 2009

280 M€

� Au 3 juin 2009, renouvellement des lignes de crédit d’échéance 2009 et signature d’un 
nouveau crédit syndiqué
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…dont 0,9 Md€ de financements bancaires disponibles et 
sécurisés*

� 0,865 Md€ de lignes de crédits confirmées, non utilisées et immédiatement disponibles* 

� Renouvellement des échéances 2009 et du crédit syndiqué 2010 achevés à des 
conditions satisfaisantes en termes de spreads

� Des covenants bancaires inchangés et largement respectés :

� Absence de covenant lié au cours de bourse des actifs ou au rating de Casino

� Covenants existants sur certains financements largement respectés :

� Ebitda / Coût de l’endettement financier net consolidé > 2,75 (au 31/12/08 : 3,43)

� Capitaux propres de la société Rallye SA > 1 200 M€(au 31/12/08 : 1 582 M€)

� Nantissement d’actions Casino dans le cadre de certains financements bancaires :

� 29 millions d’actions Casino nanties sur un total de 55 millions, post remboursement de 
l’obligation 2009

* Après tirage de 500 M€ de lignes de crédit pour le remboursement de l’obligation 2009
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3,5 Mds€ d’actifs au 31 décembre 2008, dont 2,9 Mds€ d’actifs 
cotés

� Au 31 décembre 2008, les actifs de Rallye couvrent la dette du périmètre holding à hauteur 
de 1,3 fois

*  Actifs non cotés valorisés à leur juste valeur au 31/12/08
Actifs cotés valorisés au cours de clôture au 31/12/08 : AO Casino : 54,30€ / ADP Casino : 37,80€ / Groupe GO Sport : 16,31€

2 688 M€

Actifs réévalués* DFN

Casino : 2 853 M€

Groupe GO Sport : 45 M€

3 520 M€

x 1,31

Investissements financiers : 622 M€

Couverture de la DFN par les actifs
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Couverture des frais financiers par les dividendes

� En 2008, les dividendes perçus par Rallye couvrent 1,1 fois les frais financiers nets du 
périmètre holding

115 M€126 M€

x 1,1

Couverture des frais financiers par les dividendes

Dividendes reçus Frais financiers nets 
payés
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Objectifs 2008 atteints

* A périmètre comparable et taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI)

� Accélération de la croissance organique* à +5,9% (vs +3,8% en 2007), démontrant 
l’efficacité du modèle économique du Groupe

� Progression soutenue du résultat opérationnel courant de +7,3%, +7,6% en organique* 

� Amélioration de la marge opérationnelle en organique* de +7 bp, traduisant :

� l’efficacité des plans d’actions opérationnels mis en œuvre

� la hausse de la marge de la France au 2nd semestre de +10 bp

� Maintien d’une stricte discipline financière 

� Ratio DFN/EBITDA à 2,5x à fin 2008

� Renforcement de la liquidité du Groupe

� Emission de 1,2Md€ d’obligations en 2008, 500 M€ en janvier 2009 et 250 M€ en mai 2009

� Cession d’actifs immobiliers

� Report des options d’achat et de vente sur Monoprix
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Croissance soutenue du ROC de 7,3% à 1 283 M€

2007 Var.2008Activités poursuivies (en M€)

C.A. consolidé HT

Marge commerciale

En % du C.A.

EBITDA (1)

ROC

Marge opérationnelle courante

Résultat avant IS

Résultat net des activités poursuivies, part du 
Groupe

Résultat net, part du Groupe

Résultat net, part du Groupe, normalisé (2)

28 704

7 202

25,1%

1 952

1 283

4,5%

814

510

497

540

+14,9%

+10,3%

-110 bp

+8,5%

+7,3%

-32 bp

-23,3%

+6,0%

(1) EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants
(2) RNPG des activités poursuivies, corrigé des effets des autres produits et charges opérationnels et des éléments financiers non récurrents, ainsi 

que des produits et charges d'impôt non récurrents

International

France
17 915 18 558

7 057 10 146

CA 2007 CA 2008

+3,6%

+43,8%

880 905

316 378

ROC 2007 ROC 2008

+2,8%

+19,8%

24 972

6 532

26,2%

1 799

1 196

4,8%

1 041

664

814

510
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Accélération de la croissance organique du CA et forte 
progression du ROC

+14,9%

28 704
M€24 972

M€

2007

+5,9%

Organique*

+10,1%

Périmètre

-1,1%

Change

2008

Evolution du CA

1 196 
M€

+7,6%

1 283
M€

-1,0%+0,7%

2007 2008

Organique*Périmètre Change

Evolution du ROC

+7,3%

� Forte progression du chiffre d’affaires de 14,9% portée par :

� L’accélération de la croissance organique* à 5,9%, tirée par les formats de proximité et de discount en 
France et par le dynamisme des activités à l’international (+11,7%)

� La consolidation d’Exito et de Super de Boer

� Croissance soutenue du ROC de 7,3% (+7,6% en organique*) …

� Forte progression de 19,8% du ROC à l’international, portée par la croissance organique* de +18,6% (effet 
change défavorable compensé par l’effet périmètre)

� Hausse de 2,8% du ROC France, +3,9% hors impact OPCI

� … et une marge opérationnelle du Groupe en amélioration en organique* (+7 bp) tirée par l’international 
(+26 bp), en retrait (-32 bp) sous l’effet des variations de périmètre

* A périmètre comparable et taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI). (Impact sur le ROC : -27,6M€ dont 
France : -12,1 M€ / International : -15,5 M€)
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France : croissance solide des ventes et bonne performance 
opérationnelle, traduisant le mix d’activités favorable

18 558

1 330

7,2%

905

4,9%

+3,6%

+2,7%

-6 bp

+2,8%

-4 bp

17 915

1 296

7,2%

880

4,9%

Chiffre d'affaires HT

EBITDA

Marge EBITDA

ROC

Marge opérationnelle

Variation20082007en millions d'euros

� Croissance organique* du chiffre d’affaires soutenue en France à +3,6% :

� Mix de formats et d’activités favorable, en adéquation avec les nouvelles tendances de consommation et les 
évolutions structurelles de la distribution

� Dynamique commerciale retrouvée et accélération de l’expansion pour FP/LP (+8,8%) et performance très 
satisfaisante des formats de  proximité (+4,7%), sous l’impulsion de Casino Supermarchés

� Très forte croissance des ventes de Cdiscount (+19,3%)

� ROC en hausse de +3,9% en organique*, marge opérationnelle stable sur 2008 et en progression au 2nd

semestre, malgré la dégradation de l’environnement :

� Mix marque (MDD) et mix produit favorables 

� Poursuite de la rationalisation du portefeuille de familles en non-alimentaire

� Efficacité des plans de réduction des coûts mis en oeuvre

+3,6%

+4,4%

+5 bp

+3,9%

+1bp

En organique*

* A périmètre comparable et taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI)
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� Ventes en retrait de 2,4%, reflétant le recul du 

trafic et des ventes en non alimentaire

� Croissance du ROC de +10,4%, reflétant la 

capacité d’adaptation de l’enseigne

� Efficacité des initiatives commerciales, grâce à 

dunnhumby :

� « Engagement Prix Bas » sur 3 500 produits

� Succès des innovations MDD (Casino Délices,…)

� Amélioration de la marge de +36 bp :

� Impact favorable de la MDD et du mix produit

� Réallocation des surfaces non-alimentaires et 

remodelage de 30 hypermarchés à fin 2008

� Intensification des plans de réduction des coûts

Performance – HM Géant

Faits Marquants - Commentaires

� Forte croissance des ventes de +7,5% portée par 
une croissance à magasins comparables de 
+3,4% (hors essence)

� Amélioration de la marge hors impact OPCI

� Attractivité commerciale renforcée :

� Nouveau gain de parts de marché : +0,1 pt, à 
2,7%, après +0,1 pt en 2006 et en 2007

� Politique d’expansion soutenue (17 ouvertures)

Performance – SM Casino

Faits Marquants - Commentaires

� Excellente performance de la MDD :

� Croissance à deux chiffres de la marque propre

� 1ère MDD en pénétration des ventes : représente 
plus de 50% des volumes de PGC-Fi

� 500 nouvelles références introduites en 2008

Excellente performance de la MDD
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� Bonne progression des ventes de +2,8% et de 

+0,4% à magasins comparables

� Amélioration de la rentabilité

� Succès du positionnement différencié de 
l’enseigne, démontré par la bonne performance 
du textile

� Politique d’expansion volontariste poursuivie :

� Développement des nouveaux concepts avec 
l’ouverture d’un Citymarché et de 16 Monop’

� Intégration de Naturalia, un des leaders de la 
distribution spécialisée en produits bio

Performance - Monoprix

Faits Marquants - Commentaires

� Hausse de +1,2% des ventes

� Position de leader sur les formats < 400 m2

� Recul de la marge lié aux réinvestissements 

commerciaux (principalement au 1er semestre)

� Poursuite de l’optimisation du parc :

� Près de 400 ouvertures et 340 fermetures en 2008

� Résistance du modèle économique :

� Forte densité du réseau : plus de 6 000 magasins 
sur le territoire, dont 2/3 en franchise

� Nouveaux concepts innovants : « Chez Jean » et 
« ViaItalia »

Performance - Supérettes

Faits Marquants - Commentaires
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FP/LP : retour à une croissance soutenue

� Forte progression des ventes de +8,8%

� Croissance solide à magasins comparables, portée par la hausse du trafic

� +6,9% pour Franprix et +2,7% pour Leader Price 

� Accélération de l’expansion au second semestre 2008

� 67 ouvertures pour Franprix et 42 pour Leader Price, sur l’année 

� ROC en hausse de +1,8% 

� Marge en retrait de 44bp, à 6,5%, sous l’effet des plans de relance commerciale 

Chiffre d’affaires HT ROC

2007 20082007 2008

+1,8%+8,8% 4 260
3 915

271 276
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� Revenus locatifs en hausse de +16,8%, portés 
par une croissance organique de +7,5%

� Portefeuille d’actifs valorisé à plus de 2 Mds€, 
soit +7,7% vs 2007

� Livraison des 1èresréalisations du programme 
Alcudia :

� 3 extensions et 9 rénovations au concept « Esprit 
Voisin »

� Acquisitions sélectives centrées sur des actifs à 
fort potentiel de création de valeur

� Structure financière solide, véritable atout dans 
le secteur des foncières

Performance - Mercialys

Faits Marquants - Commentaires

Objectifs atteints :

� Très forte croissance des ventes de +19,3%, à 
près de 800 M€, supérieure à celle du marché

� Résultat opérationnel désormais positif

� Leader du e-commerce B to C en France :

� 1ère audience : 10 millions de visiteurs en déc. 08

� Taux de pénétration achat le plus élevé, à 40%

� Fort dynamisme commercial :

� Positionnement tarifaire très attractif et forte 
réactivité commerciale

� Ventes compensant le recul en non-alimentaire des 
hypermarchés du Groupe

Performance – Cdiscount

Faits Marquants - Commentaires
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International : forte croissance du CA et du ROC

Croissance organique* des ventes 2008 vs 2007 Marge opérationnelle par zone

� Très forte croissance de 43,8%, sous l’effet de la consolidation de Super de Boer et d’Exito et de la 
poursuite d’une croissance organique* très soutenue (+11,7%), après +11,2% en 2007

� Amélioration sensible de la marge opérationnelle en organique* de +26 bp

� Baisse de la marge opérationnelle publiée due aux variations de périmètre (consolidation de Super de Boer 
et d’Exito, cessions immobilières par Vindémia)

10 146

622

6,1%

378

3,7%

43,8%

23,4%

-101 bp

19,8%

-75 bp

7 057

504

7,1%

316

4,5%

Chiffre d'affaires HT

EBITDA

Marge EBITDA

ROC

Marge opérationnelle

Variation20082007En millions d'euros
+11,7%

+14,0%

+14 bp

+18,6%

+26 bp

En organique*

Am. du Sud Asie Océan
Indien

International Amérique 
du Sud

Asie Océan
Indien

International

2007 2008

Pays-Bas

* A périmètre comparable et taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI)

11,7% 12,5% 13,3%

3,7%

4,5%
4,1%

5,3% 5,6%
5,1%

0,9%

3,6%

4,2%
3,7%
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Une très bonne performance portée par l’Amérique du 
Sud et l’Asie

� Croissance organique* soutenue (+12,5%) :

� Accélération de la croissance à magasins 
comparables de CBD de +11,0%

� Rationalisation du portefeuille d’enseignes

� Amélioration de la marge opérationnelle (+8 
bp, +28 bp en organique*) à 4,2% :

� Nette progression de la marge de CBD à 7,5% 
et marge d’Exito maintenue à un niveau élevé

� Efficacité des plans de réduction de coûts

� Amélioration des Free Cash Flow chez CBD

Amérique du Sud Asie du Sud-Est

� Accélération de la croissance organique* à 

13,3% :

� Politique d’expansion dynamique, notamment 

en Thaïlande avec l’accélération des ouvertures 

(12 hypers ouverts en 2008)

� Très forte croissance au Vietnam

� Rentabilité élevée, avec une marge 

opérationnelle à 5,1% :

� Résultat désormais à l’équilibre au Vietnam

1 590
M€

1 536
M€

+3,5%
CA HT ROC

81
M€

82
M€

-2,0%

2007 2008 2007 2008

6 077
M€

4 686
M€

+ 29,7%

254
M€192

M€

+ 32,2%

2007 2008 2007 2008

CA HT ROC

* A périmètre comparable et taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI)
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Maintien d’une stricte discipline financière

� Ratio DFN/EBITDA à 2,5x en 2008

� Renforcement de la situation de liquidité du Groupe :

� Emission de 1,2 Md€ d’obligations en 2008, 500 M€ en janvier 2009 et 250 M€ en mai 2009

� 1,5 Md€ de disponibilités et plus de 2 Mds€ de lignes de crédit confirmées et disponibles, à fin 2008

� Amélioration de la flexibilité financière du Groupe par le report des options d’achat et de 

vente sur Monoprix

31/12/07 31/12/08

7 124 7 037Capitaux propres

4 410
706

4 851
626

Dette Financière Nette 
dont options de vente des minoritaires

En millions d'euros 31/12/06

5 972

4 390
889

DFN / Capitaux propres 74% 62% 69%

DFN / EBITDA 2,8x 2,5x 2,5x
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Accent mis en 2009 sur l’amélioration de la génération 
de Free Cash Flow

� Intensification des plans de réduction des coûts, avec des économies attendues de plus de 150 M€ en 2009 :

� Amélioration de l’efficacité opérationnelle en magasins

� Renforcement des synergies achats marchandises et rationalisation des assortiments

� Réduction des coûts logistiques et des frais généraux

� Optimisation du BFR, grâce à la réduction des stocks, permettant de compenser en 2009 la majorité de 
l’impact de la LME sur les délais de paiement en France

� Politique d’investissements sélective, centrée sur les formats et les pays les plus porteurs :

� Développement des réseaux Franprix et Leader Price peu consommateurs de cash 

� Poursuite de l’expansion pour Monoprix et Casino Supermarchés

� Expansion soutenue au Brésil et au Vietnam

� Investissements en retrait en Colombie et Thaïlande, après un rythme très soutenu en 2007
et 2008

� Optimisation de la base de capitaux employés:

� Fermetures des magasins non rentables

� « Décapitalisation » des hypermarchés par réduction des surfaces au profit de Mercialys
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Poursuite de la stratégie de création de valeur immobilière

� Apport de Casino à Mercialys d’un portefeuille d’actifs (projets de promotion, surfaces de vente et 

réserve d’hypermarchés), pour une valeur de 334 M€, dans le cadre du programme Alcudia :

� Extériorisation de la valeur du pipeline de promotion généré par Casino Immobilier

� Optimisation de la taille des hypermarchés pour s’adapter à l’évolution du trafic et améliorer la 

rentabilité des capitaux employés : réduction de 10% de la surface totale des 10 hypers concernés

� Participation au processus dynamique et continu de création de valeur qui anime la stratégie 

immobilière du Groupe depuis 2005, visant à révéler la valeur du patrimoine immobilier

� Rémunération des apports par l’émission d’actions nouvelles Mercialys, portant la participation de 

Casino dans Mercialys de 59,7% à 66,1% 

� Distribution par Casino à ses actionnaires de 1 action Mercialys pour 8 actions Casino détenues, afin de 

les associer à la croissance de Mercialys (hausse de 18% de la valeur du portefeuille)

=> Casino détiendra 50,4% du capital de Mercialys1, en conformité avec la réglementation SIIC 4 

� Transaction sans impact sur la structure financière de Casino et sur la valeur de sa participation dans 

Mercialys
1 Rallye et Casino détiendront ensemble 58,0% du capital de Mercialys
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Simplification de la structure actionnariale : conversion 
des ADP en AO Casino

� Conversion des actions à dividende prioritaire (ADP) en actions ordinaires (AO), sur la base de 6 AO 
pour 7 ADP, avec pour conséquences :

� Simplification de la structure du capital de Casino

� Amélioration de la liquidité des actions Casino, et ce pour les deux classes d’actionnaires

� Effet relutif sur le BNPA

� Réduction de la décote de l’ADP de 46%*

� Prime de 16,3% et 22,6% sur le cours de l’ADP, en moyenne 1 et 3 mois au 3 mars 2009

� Une expertise indépendante, supervisée par les administrateurs indépendants du Comité d’audit, a 
conclu au caractère équitable de la parité proposée

� La conversion se fera après le détachement du dividende en numéraire et en titres Mercialys

* Coupon détaché, par rapport à la décote moyenne sur 1 mois, au 3 mars 2009



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 26

� Croissance organique hors essence et effet calendaire de +1,3% 

� En France, ventes en organique hors essence de -2,8%

� Performance satisfaisante de FP/LP, Casino Supermarchés et Monoprix, avec une quasi-stabilité des 
ventes

� Croissance très élevée du chiffre d’affaires de Cdiscount (+18,5%) 

� Maintien d’une politique promotionnelle maîtrisée chez Géant Casino dans un environnement compétitif

� Poursuite d’une croissance organique solide à l’international de +4,5% (hors essence), tant en Amérique 
du Sud (+5,6%) qu’en Asie (+7,5%)

� A fin mars, Casino est en ligne avec son plan de marche

6 853
M€

-1,4%

6 624 
M€

-1,3%-0,6%
-3,3%

2007 2008

Organique Périmètre Change

France InternationalGroupe

Hors essence Hors essence et calendairedont 
• Essence  -1,2%
• Effet calendaire -1,5%

Bonne résistance de l’activité au 1er trimestre 2009

Evolution du CA Croissance organique

-2,8%

4,5%

1,3%

-1,4%
-0,2%

6,2%
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Conclusion

� La performance du Groupe en 2008 démontre l’efficacité de son modèle opérationnel et commercial, 
bien adapté à l’évolution de l’environnement …

� En France, un mix d’activités favorables avec une présence inégalée sur les formats de proximité 
urbaine, une marque propre leader et innovante et un marketing efficace grâce à dunnhumby 

� A l’international, une présence centrée sur les pays à fort potentiel (Brésil, Colombie, Thaïlande)

… pour continuer à surperformer le marché en France et délivrer une croissance soutenue à 
l’international

� En 2009, le Groupe intensifiera et accélérera ses plans d’actions opérationnels (coûts, BFR, Capex) 
pour améliorer la compétitivité de chacune de ses enseignes

� Le Groupe renforcera significativement sa flexibilité financière par :

� l’amélioration de la génération de Free Cash Flow

� la mise en œuvre d’un plan de cession d’actifs d’1 milliard d’euros d’ici fin 2010

� Le Groupe se fixe ainsi pour objectif d’améliorer son ratio de DFN / EBITDA à fin 2009 et d’atteindre 
un ratio inférieur à 2,2x à fin 2010
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Chiffre d’affaires du Groupe à 727 M€, en retrait 
de 3,1% à parc comparable par rapport à 2007 

� Baisse du CA de GO Sport France, mais amélioration sensible de la tendance des ventes 

depuis le second semestre et soldes d’hiver très satisfaisantes

� Confirmation des bonnes performances commerciales de Courir sur l’ensemble de ses 

marchés

� Poursuite d’une forte croissance en Pologne

Total***

GO Sport Pologne**

Courir France*

GO Sport France

2008 / 2007

-3,1%
+15,4%

+4,5%

-7,0%

C

-3,6 %
+15,4%

+0,7%

-6,7%

NC

* Hors Moviesport
** En Zlotys : + 7,2% à parc comparable et non comparable
*** Les activités belges étant en cours de réorganisation, leur contribution au compte de 

résultat est présenté en « activités en cours de cession », en application de la norme IFRS 5

Évolution du CA par enseigne

C : variation du CA à parc 
comparable

NC : variation du CA à parc 
non comparable
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EBITDA à 11,2 M€ en recul par rapport à 2007, 
mais en amélioration au 2nd semestre

� Dégradation de l’EBITDA à 11,2 M€ en 2008 (vs 15,9 M€ en 2007), mais avec un profil semestriel en 
amélioration (S1 08 : -5,6 M€ vs S1 07; S2 08 : +1 M€ vs S2 07)

� ROC pénalisé par la hausse des amortissements (impact SAP) et des provisions pour impairment

� Résultat opérationnel en baisse de 27 M€, intégrant 3,2 M€ de plus-value avant impôt sur la cession des 
murs d’un magasin et 6,9 M€ d’indemnités de résiliation sur 2 magasins (avant impôt, nets des coûts de 
fermeture), à comparer à 27,5 M€ de plus-value avant impôt sur la cession de 6 murs en 2007

� Baisse de la dette nette liée à la réduction du BFR, compensant la hausse des investissements (impact SAP)

(1) EBITDA = ROC + dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants

2008

726,6

284,9

39,2%

11,2

-13,8

-8,9

-14,6

-13,2

-2,7

-15,9

21,0

Var.

-3,6%

- 1,9%

+ 0,6 pt

2007

753,6

290,5

38,6%

15,9

-2,6

17,9

14,2

13,8

-0,9

12,9

41,0

En millions d’euros

Chiffre d'affaires HT

Marge commerciale

En % du CA HT

EBITDA (1)

Résultat Opérationnel Courant (ROC)

Résultat Opérationnel

Résultat avant impôt

Résultat Net des activités poursuivies

Résultat Net des activités en cours de cession

Résultat Net de l’ensemble consolidé

Endettement Net
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Des plans d’actions qui devraient porter leurs fruits en 2009 
chez GO Sport France

� Rationalisation du parc de magasins et maîtrise des coûts

� Fermetures de magasins non rentables : 6 en France, 8 en Belgique

� Accroissement de la productivité horaire en magasin et réduction des frais de fonctionnement

� Assainissement des stocks 

� Ouverture d’outlets : 3 en France, 2 en Belgique

� Réduction significative du poids des anciennes collections dans le stock (8% à fin 2008 vs 16% à fin 2007)

� Optimisation des achats et de la supply chain

� Redimensionnement des assortiments selon la taille et le potentiel des magasins

� Diminution du nombre de références (-12% vs 2007) et de fournisseurs (-35% vs 2007)

� Réduction des coûts logistiques, optimisation des flux et amélioration du taux de disponibilité en magasin

� Poursuite de la différenciation de l’offre

� Montée en puissance de la marque propre (31% du CA de l’enseigne) et optimisation du pricing

� Mise en avant des partenariats avec les marques internationales grâce à un merchandising plus attractif

� Renforcement de la communication, mieux ciblée et plus efficace

� Dispositif de communication axé sur le trafic

� Poursuite des efforts de fidélisation et de recrutement clients, via les cartes GO (31% du CA)
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� Forte croissance du parc (12 ouvertures), qui compte 40 magasins à fin 2008
� Augmentation des ventes des produits de marque propre

Des actions destinées à conserver l’avance acquise, chez Courir 
et à l’international

� Amélioration de la rentabilité :
� Modulation des heures de travail en magasin en fonction du trafic 
� Fermeture de magasins non rentables : 6 Courir et 2 Moviesport en France, 1 Courir en Belgique

� Assainissement des stocks :
� Réduction du poids des anciennes collections

� Optimisation des achats et de la supply chain :
� Rationalisation des coûts logistiques : prestataire unique et entrepôt dédié à l’enseigne pour 2010

� Différenciation de l’offre
� Déploiement d’une offre textile élargie, avec de très bonnes performances : +15,1% en 2008
� Lancement de marques (Fred Perry, New Balance,…) visant une nouvelle cible, les 25-35 ans

� Poursuite du déploiement de la marque propre et optimisation des gammes (-20% de références)
� Assainissement des stocks (- 10,3% vs 2007)

Courir

GO Sport Pologne

Franchises
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 : amélioration sensible 
chez GO Sport France

Chiffre d’affaires consolidé HT (en K€) T1 2009 T1 2008 Var %
Var %

Comparable**

France 159 260 161 812 -1,6% -0,6%

International 12 469 13 246 -5,9% +9,6%

Total Groupe 171 729 175 058 -1,9% +0,1%

GO Sport 133 355 133 337 0,0% +3,6%

Courir et Moviesport 36 370 41 030 -11,4% -11,6%

Franchisés* 2 004 691 2,9x -

Total Groupe 171 729 175 058 -1,9% +0,1%

� Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 0,1% à périmètre et taux de change constants

� Amélioration sensible chez GO Sport France, avec une croissance de +3,0% à périmètre 

comparable, confirmant la tendance constatée depuis le second semestre 2008

� Forte progression des ventes en Pologne de +9,6% en Zlotys, à périmètre comparable

* Ventes de marchandises et redevances facturées aux franchisés

** A périmètre et taux de change constants
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Conclusion

� Une année 2008 difficile, mais mise à profit pour déployer le plan d’actions défini fin 2007, 
qui a commencé à porter ses fruits…
� Stocks assainis
� Magasins non rentables fermés
� Augmentation de la productivité
� Coûts maîtrisés

… comme en témoigne l’amélioration de tendance en chiffre d’affaires et en EBITDA chez 
GO Sport France depuis le 2nd semestre 2008

� En 2009, le déloiement du lan d’actions de Groue GO Sort va être oursuivi :
� Réorganisation du merchandising et des surfaces de vente
� Différenciation de l’offre et optimisation du positionnement prix
� Communication pragmatique, modernisée et efficace
� Poursuite de la rationalisation de la supply-chain
� Maîtrise des investissements et meilleur contrôle des coûts

En 2009, le déploiement du plan d’actions de Groupe GO Sport va être poursuivi :
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Composition du portefeuille d’investissements au 31/12/2008

Portefeuille

622 M€

Investissements financiers
379 M€

Valeur de marché (1)

Environ 150 lignes, vs 220 à fin 2007
Rendement annuel moyen 3 ans : 15,5%

Programmes immobiliers
243 M€

Coût historique (2)

(1) La valeur de marché des investissements financiers est la valeur comptable retenue dans les comptes consolidés (juste valeur - IAS 39) 
et provient des dernières valorisations externes disponibles (General Partners des fonds) ajustées le cas échéant des derniers éléments 
connus

(2) Les programmes immobiliers sont enregistrés en coût historique et ne sont pas réévalués avant la cession des investissements (IAS 16)

Contribution du portefeuille au ROC 2008 de Rallye : 

42 M€ dont 29 M€ au second semestre 2008
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Rééquilibrage du portefeuille d’investissements entre 
investissements financiers et programmes immobiliers

545 M€

Investissements

Dépréciation
de valeur *

(35) M€

Valeur comptable IFRS
au 31/12/07

Investissements financiersévalués en juste valeur (IAS 39) en tenant compte des couvertures de change

Programmes immobiliersenregistrés en coût historique en tenant compte des couvertures de change

379 M€

Valeur comptable IFRS
au 31/12/08

Désinvestissements

Investissements nets : 43 M€
dont programmes immobiliers : +186 M€
dont investissements financiers : -143 M€
(dont -233 M€ liés au programme de cessions du S2 2008
et +90 M€ d’investissements nets liés à des appels de fonds)

69 M€

243 M€

614 M€ 622 M€

* Augmentation/diminution de valeur des investissements conservés ou cédés par rapport à leur valeur estimée au 31/12/2007

271 M€ 314 M€
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Programme de cession des investissements financiers : atteinte 
des objectifs fixés pour 2008

� A fin 2008, les objectifs fixés ont été atteints :

� 233 M€ d’actifs cédés, soit 70 lignes

� Contribution positive au ROC de 24 M€

� Engagements résiduels libérés de 55 M€

� 379 M€ d’actifs résiduels au 31/12/2008

Objectif : poursuite des cessions de Private Equity, en fonction des conditions de marché

LBO

Fonds immobiliers

Energie

Capital 
développement

Divers-8 M€

-22 M€

-9 M€

-50 M€

-144 M€

233 M€ d’actifs cédés en 2008 dans le cadre du programme de cessions
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Des investissements financiers résiduels bien diversifiés, pour 
379 M€

� Quelques exemples de lignes du portefeuille parmi les plus significatives en valeur :
� Carlyle Montrouge – 16 M€ : Co-investissement immobilier, en France

� Kinder Morgan – 15 M€ : Pipelines de gaz naturel, aux Etats-Unis

� Milagro – 10 M€ : Exploitation et production de gaz, aux Etats-Unis

� CJ Cable – 10 M€ : Télévision par câble, en Corée

� Belambra / VVF – 10 M€ : Villages vacances, en France

379 M€379 M€

Capital
développement

2%

Divers
18%

LBO
43%

Fonds
immobiliers

24%

Energie 
13%

Am. 
du 

Nord
37%

Europe
40%

Asie 20%

Divers

3%

Répartition par secteur Répartition géographique
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Des projets immobiliers en portefeuille pour 243 M€

� Des actifs commerciaux de qualité, détenus pour l’essentiel avec Foncière Euris :

� 2 centres commerciaux en Allemagne(Berlin* et Francfort)

� 3 centres commerciaux en Pologne(Lodz*, Gdynia et Poznan)

� 4 centres commerciaux en France (Angers*(1), St Nazaire*, Lyon* et Paris)

� 1 centre commercial en Russie(St Petersbourg)

� 1 programme résidentiel aux Etats-Unis (Boston)

Objectif : cession des projets immobiliers commerciaux d’ici fin 2010

243 M€
Pologne
65 M€

Russie
27 M€

USA
18 M€

France
63 M€

Allemagne
71 M€

Des projets immobiliers géographiquement diversifiés

* Projets terminés
(1) Centre cédé en avril 2009. 
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Dividende 2008

� Il est proposé le versement d’un dividende de 1,83 € par action, stable 
par rapport au dividende 2007

� Un acompte de 0,80 € a été mis en paiement le 3 octobre 2008 et le solde, 
s’élevant ainsi à 1,03 €, sera mis en paiement le 12 juin 2009

1,74 €

2006

1,83 €

2007

1,83 €

2008
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Conclusion

Des actifs au potentiel de valorisation important

� Casino : un modèle opérationnel et commercial efficace, bien adapté à la conjoncture actuelle

� GO Sport : un plan d’actions qui commence à porter ses fruits, avec une amélioration de 
tendance notable en CA et EBITDA chez GO Sport France, depuis le S2 2008 

� Portefeuille d’investissements : un portefeuille rééquilibré suite aux cessions réalisées en Private 
Equity

� Participation à recevoir de 7,6% dans Mercialys, bénéficiant d’un fort potentiel de valorisation

� Absence d’échéance à court-terme

� 1 milliard d’euros de ressources disponibles

� Des financements bancaires sécurisés et renouvelés

Une situation de liquidité solide
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Perspectives

� Rallye s’engage à réduire sa dette financière nette et à améliorer ses ratios de structure 
financière au cours des deux prochaines années :

� Encaissement d’un dividende Casino en croissance de +10% en 2009, soit 138 M€

� Participation de 7,6% dans Mercialys, bénéficiant d’un fort potentiel de valorisation, évaluée à 145 M€*

� Maîtrise des frais financiers, favorisée par la baisse des taux d’intérêt

� Poursuite des cessions du portefeuille d’investissements :

� d’ici fin 2010, cession du portefeuille d’immobilier commercial, valorisé à 243 M€ au 31/12/2008

� en fonction des conditions de marché, cession du portefeuille de Private Equity, valorisé à 379 M€
au 31/12/2008

Amélioration notable et durable de la structure financière de Rallye

* Valeur de la participation calculée sur la base du cours de clôture de Mercialys au 02/06/2009 (21,19€).
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Organisation et fonctionnement du conseil d’administration

� L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur le renouvellement, pour une durée d’un an, 

des mandats de l’ensemble des administrateurs et du censeur.

� Le conseil d’administration, suivant les recommandations du comité des nominations et des 

rémunérations, a décidé de proposer la nomination de Monsieur Philippe CHARRIER en tant 

qu’administrateur indépendant.

� A l’issue de l’assemblée générale, le conseil comprendrait treize administrateurs dont cinq 

indépendants, soit plus du seuil du tiers préconisé par le code de gouvernement d’entreprise de 

l’AFEP et du MEDEF.

Adhésion au Code de gouvernement d’Entreprise de l’AFEP et du MEDEF, et aux 
recommandations sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux

Nomination d’un nouvel administrateur indépendant

Votre société est demeurée attentive à la bonne application des principes de 
gouvernement d’entreprise



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 48

Jean-Charles NAOURI, Président-Directeur Général

Administrateurs indépendants :

� Philippe CHARRIER
� Jean CHODRON de COURCEL
� Jacques DERMAGNE
� Christian PAILLOT
� Gilbert TORELLI

Autres administrateurs :

� André CRESTEY, Vice-président

� Didier CARLIER, représentant de la société Foncière Euris

� Jacques DUMAS

� Pierre FERAUD

� Jean-Marie GRISARD, représentant de la société Finatis

� Didier LEVEQUE, représentant de la société Matignon Corbeil Centre

� Catherine SOUBIE, représentant de la société Euris

Jean LEVY, Censeur

Composition du conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale

Organisation et fonctionnement du conseil d’administration
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� Le conseil d’administration s’est réuni six fois en 2008. Outre l’arrêté des comptes, le Conseil 
est appelé au moins une fois par trimestre à examiner la situation et l’activité de ses filiales. Il 
est consulté également afin d’autoriser les principales opérations financières, d’emprunts et de 
cessions ou d’acquisitions d’actifs.

Réunions du conseil d’administration

Comités spécialisés

� Le comité d’audit s’est réuni deux fois en 2008 à l’effet d’examiner les comptes semestriels et 
annuels. A l’issue de l’assemblée générale, il comprendrait 3 membres dont 2 indépendants.

� Le comité des nominations et des rémunérations s’est réuni quatre fois en 2008. A l’issue de 
l’assemblée générale, il comprendrait 3 membres dont 2 indépendants. A la fin de l’année 
2008, le Comité a procédé à une évaluation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil 
dont les conclusions ont été tout à fait satisfaisantes.

Organisation et fonctionnement du conseil d’administration
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Rémunération des dirigeants

� Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Jean-Charles NAOURI qui exerce également les 
fonctions de Directeur Général.

� Le Président-Directeur Général ne perçoit aucune rémunération de la société ni avantages autres que les 
jetons de présence attachés à ses fonctions d’administrateur, soit la somme de 10 000 euros, inchangée 
depuis 2005.

� Il a perçu en 2008 de la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, une rémunération fixe de 
700 000 euros, inchangée depuis 2005, ainsi qu’une rémunération variable de 635 600 euros au titre de 
2008, auxquelles s’ajoutent 12 500 euros de jetons de présence.

� Au titre des ses fonctions et activités spécifiques au sein des sociétés Euris et Finatis, il a perçu pour 2008 la 
somme globale de 1 172 500 euros brut.

� Il n’est affilié à aucun régime de retraite supplémentaire, ne bénéficie pas d’indemnités de départ et n’est 
pas attributaire d’options ni d’actions gratuites.

Rémunération du Président-Directeur Général

� Madame Catherine SOUBIE, Directeur Général Adjoint, a perçu en 2008, une rémunération brute de 700 000 €
dont 350 000 € de part variable au titre de 2007. La part variable au titre de 2008 versée par la société en 2009 a été 
fixée à 367 500 €.

� Monsieur Didier CARLIER, Directeur Général Adjoint, a perçu en 2008 une rémunération brute de 415 200 € dont 
105 200 € de part variable au titre de 2007. La part variable au titre de 2008 versée en 2009 a été fixée à 113 500 €. 

Rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, salariés
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Jetons de présence des administrateurs

� Les administrateurs perçoivent des jetons de présence dont le montant est inchangé depuis 2002.

� Les jetons de présence comprennent une partie forfaitaire de 4 000 euros et une partie variable de 
16 000 euros fixée en fonction des présences aux réunions du conseil. Ces montants sont réduits 
de moitié pour les administrateurs dirigeants du groupe.

� Le Vice-Président perçoit un jeton de présence forfaitaire supplémentaire de 20 000 euros.

� Un jeton de présence complémentaire est versé aux membres des comités d’un montant forfaitaire 
de 10 000 euros, majoré du même montant pour la présidence.

� Le montant global des jetons de présence versé en juin 2008 au titre du mandat écoulé s’est élevé 
à 270 400 contre 280 400 euros en 2007. 

Jetons de présence
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� RALLYE poursuit sa politique, mise en œuvre depuis de nombreuses années, d’association 
des collaborateurs au capital, dans un souci de motivation et de fidélisation.

� C’est ainsi que la société attribue chaque année à l’ensemble des salariés – cadres et 
employés – des options de souscription et/ou des actions gratuites.

� en 2008, 258 000 options à 43,15 € et 85 000 actions gratuites ont été attribuées à 66 bénéficiaires

� en 2009, 310 000 options à 14,24 € et 200 000 actions gratuites ont été attribuées à 64 bénéficiaires

� Les plans annuels d’options de souscription mis en place en 2008 et les années antérieures 
ont été attribués à des prix d’exercice très supérieurs au cours de bourse actuel

� la dilution potentielle du capital liée à la totalité des options et aux actions gratuites, sur 
la base du cours actuel est à ce jour de 0,7%.

Attribution d’options et d’actions gratuites
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Rapport du Président – Contrôle interne

� Objectifs du contrôle interne : identifier, prévenir et maîtriser les risques résultant de 
l’activité du Groupe, et vérifier la fiabilité des informations financières et la conformité aux 
lois et réglementations en vigueur

� Périmètre : la société et les filiales opérationnelles intégrées dans les comptes consolidés du 
Groupe

� 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

� Les différents services de Rallye 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

� Principaux acteurs impliqués :

� La direction financière de Rallye, sous la responsabilité de la direction générale, supervise l’ensemble des 
directions fonctionnelles de la société

� 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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� Chez Casino :
� Engagement fort en faveur de la promotion de la diversité :

� Signature du plan « Espoir Banlieues »

� Obtention du Label Diversité, distinguant les pratiques exemplaires en matière de diversité au sein 
des équipes et de prévention des discriminations

� Comportement de commerçant responsable et solidaire :
� 1er distributeur à signer une charte nutritionnelle dans le cadre du PNNS** 2

� Dons alimentaires : partenariat avec la Fédération française des Banques Alimentaires, 1 110 tonnes 
données en 2008

� Mobilisation en faveur de l’environnement :
� Production d’énergie solaire : installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des magasins, 

objectif : produire 70 MWc* d’ici 2011 sur une trentaine de sites

� Lancement de l’Indice Carbone Casino en juin 2008, 1er étiquetage environnemental complet en 
France : Marianne d’or d’honneur en 2007 et prix Entreprise et Environnement en 2008

� Chez Groupe GO Sport :
� Association des partenaires commerciauxà la démarche de développement durable

� Implication pour la préservation de l’environnement(Ecoparticipation et prise en compte des impératifs 
environnementaux dans la gestion de l’immobilier)

� Identification par le comité de pilotage des chantiers de développement durableet initiation d’actions 
pratiques (remplacement des sacs plastiques, utilisation de papier recyclé pour les dépliants commerciaux)

Développement durable : Agir en commerçant responsable

* Mégawatt-crète, représentant la puissance électrique maximale délivrée par une installation électrique solaire
**Plan National Nutrition Santé
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Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire

� Approbation :

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

� des comptes annuels au 31 décembre 2008 faisant apparaître un bénéfice de 47 523 453,59 
euros

� des actes et opérations de l’exercice

Première résolution - Approbation des comptes annuels

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés

� Approbation :

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

� des comptes au 31 décembre 2008 faisant apparaître une  bénéfice net de l’ensemble 
consolidé de 277 274 316 euros
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Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire

� Approbation de l’affectation du bénéfice distribuable d’un montant de 105 370 009,62 euros à 
hauteur de 77 519 056,20 euros à la distribution d’un dividende et le solde, soit 27 850 953,42 
euros au report à nouveau

� Chaque action recevra un dividende net de 1,83 euro versé à hauteur de 0,80 euro par voie 
d’acompte sur dividende en octobre 2008, le solde du dividende, soit 1,03 euro par action, 
sera mis en paiement à compter du 12 juin 2009.

� Approbation du rapport des commissaires aux comptes et des nouvelles conventions conclues 
au cours de l’exercice 2008

Troisième résolution - Affectation du résultat

Quatrième résolution - Conventions visées à l’article  L 225-38 du Code de commerce
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Cinquième résolution - Nomination de Monsieur Philippe CHARRIER, en qualité 
d’administrateur pour une durée de une (1) année 

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

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

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

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

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire

Dixième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre FERAUD 
pour une durée de une (1) année
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Onzième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Charles 
NAOURI pour une durée de une (1) année

Treizième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gilbert 
TORELLI pour une durée de une (1) année

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

Quatorzième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINATIS 
pour une durée de une (1) année

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

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire

Seizième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de la société EURIS pour une 
durée de une (1) année



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 61

Dix-septième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Matignon 
Corbeil Centre pour une durée de une (1) année

Dix-neuvième résolution - Autorisation d’achat par la Société de ses propres actions

Dix-huitième résolution - Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur Jean LEVY pour 
une durée de une (1) année

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire

� 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
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Vingtième résolution : Délégation de compétence conférée au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles 
ou existantes de la Société ou d’actions existantes de toute société dont elle détient directement ou 
indirectement plus de 50% du capital ou à des titres de créances avec, en cas d’émission d’actions 
nouvelles, maintien du droit préférentiel de souscription

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Délégation, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions ou toutes autres valeurs 
mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, 
par l'attribution, au choix de la Société, soit d'actions nouvelles de la Société avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, soit d’actions existantes, soit une combinaison des deux. La 
souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances

� Délégation, à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, d’actions existantes de toute société dont elle détient, 
directement ou indirectement  plus de la moitié du capital social

� Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d'être émises ne pourra pas dépasser 
200 millions d’euros pour les titres de capital et 1 milliard d’euros pour les titres de créances

� Le montant nominal total des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances 
ne pourra excéder 1 milliard d’euros, ou sa contre valeur en devises ou en unités monétaires 
composites ; ce montant sera majoré de toute prime éventuelle de remboursement au-dessus du pair

� Institution d’un droit de souscription à titre rédu ctible
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Vingt-et-unième résolution - Délégation de compétence conférée au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions 
nouvelles ou existantes de la société ou d’actions existantes de toute société dont elle détient 
directement ou indirectement plus de 50% du capital ou à des titres de créances, avec en cas 
d’émission d’actions nouvelles, suppression du droit préférentiel de souscription

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Délégation, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions ou toutes autres valeurs 
mobilières, par offre au public et/ou par offre s’adressant aux personnes visées à l’article L 411-2 II 
du code monétaire et financier donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme au 
capital de la Société, par l'attribution, au choix de la Société, soit d'actions nouvelles de la Société, 
soit d’actions existantes, soit une combinaison des deux. La souscription pourra être opérée soit en 
espèces, soit par compensation de créances

� Délégation à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, d’actions existantes de toute société dont elle détient, 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital social

� Le montant nominal total des valeurs mobilières susceptibles d'être émises ne pourra pas dépasser 
200 millions d’euros pour les titres de capital et 1 milliard d’euros pour les titres de créances

� Le montant nominal total des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances 
ne pourra excéder 1 milliard d’euros, ou sa contre valeur en devises ou en unités monétaires 
composites, ce montant sera majoré de toute prime éventuelle de remboursement au-dessus du pair

� Institution d’un délai de priorité qui ne pourra êt re inférieur à trois jours de bourse 
� Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois 

derniers jours de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
5%
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Vingt-deuxième résolution - Autorisation conférée au conseil d’administration à l’effet de fixer le 
prix des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription selon les modalités 
déterminées par l’assemblée, en vertu de l’article L 225-136 du code de commerce

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Lors de toute émission réalisée en vertu de la vingt-et-unième résolution de la présente 
assemblée le conseil d’administration pourra fixer le prix d’émission qui sera égal au prix 
moyen pondéré de l’action au cours des dix dernières séances de bourse précédant sa 
fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5% et ce, par exception aux 
dispositions de l’article L 225-136 1° du code de commerce.

Vingt-troisième résolution - Autorisation conférée au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le montant de l’émission initiale en cas de demandes de souscription excédentaires 
lors de toute augmentation de capital réalisée avec maintien ou sans droit préférentiel de 
souscription 

� Autorisation au conseil d’administration, lors de toute émission réalisée en vertu des 
vingtième et vingt-et-unième résolutions d’émettre un nombre d’actions ou de valeurs 
mobilières supérieur à celui initialement fixé, en cas de demandes de souscription 
excédentaires et ce, dans la limite de 15% de l’émission initiale et aux mêmes conditions de 
prix que celui retenu pour l’émission initiale.
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Vingt-quatrième résolution – Délégation de compétence conférée au conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou 
autres sommes dont la capitalisation serait admise.

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Délégation, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital social, en une ou 
plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au 
capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, 
par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions 
ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

� Le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente 
résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 200 millions d’euros.
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Vingt-cinquième résolution – Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration, 
dans la limite de 10 % du capital de la Société, à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la 
Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Autorisation à l’effet d’émettre, dans la limite de 10% du capital de la Société, des titres de 
capital de la société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital.



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 68

Vingt-sixième résolution - Plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs 
mobilières 

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Le montant nominal global des émissions de titres de créance ne pourra dépasser 1 milliard 
d’euros.

� Le montant nominal global des augmentations de capital ne pourra dépasser 200 millions 
d’euros, compte non tenu du montant nominal des actions : 

� à émettre lors de l’exercice des options de souscription réservées aux salariés et mandataires 
sociaux ;

� à émettre en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ainsi qu’aux actions à 
attribuer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital émises en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société ;

� à attribuer aux salariés et mandataires sociaux en cas de distribution d’actions gratuites à 
émettre par voie d’augmentation de capital ;

� à émettre, le cas échéant, au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise de la 
Société, conformément à la trente-deuxième résolution ;

� à émettre, le cas échéant, en cas d’exercice des bons d’offres émis dans le cadre de la 
délégation de compétence conférée sous la trentième résolution ;

� à attribuer aux actionnaires en paiement du dividende en actions.
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Vingt-septième résolution – Délégation de compétence conférée au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d’offre 
publique mise en œuvre par la société Rallye sur les titres d’une autre société

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Délégation pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre en rémunération des titres apportés 
à toute offre publique d’échange initiée par Rallye sur les titres d’une autre société, des 
actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions Rallye.

� Le montant nominal total des titres susceptibles d’être émis ne pourra dépasser 200 millions 
d’euros pour les titres de capital, et 1 milliard d’euros pour les titres de créance.

� Suppression au profit des titulaires de valeurs mobilières, du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires des actions auxquelles donnent droit ces valeurs mobilières.
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Vingt-huitième résolution - Délégation de compétence conférée au conseil d’administration à 
l’effet de décider, en période d’offre publique, l’émission de bons permettant de souscrire, à des 
conditions préférentielles à des actions de la société y compris leur attribution gratuite à tous les 
actionnaires de la société 

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Délégation pour une durée de 18 mois, dans l’hypothèse où la société ferait l’objet d’une offre 
publique et pendant la période de ladite offre publique, à l’effet d’émettre des bons soumis au 
régime des articles L 233-32 II et L 233-33 du code de commerce permettant de souscrire, à 
des conditions préférentielles, à des actions de la société, et leur attribution gratuite à tous les 
actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique 
d’acquisition,

� le nombre maximum de bons pouvant être émis est fixé au nombre d’actions composant le 
capital social lors de l’émission des bons. 

� Le montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant résulter de l’exercice 
des bons susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 200 millions 
d’euros, étant précisé que ce plafond est fixé indépendamment de tout autre plafond
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Vingt-neuvième résolution - Autorisation d’émission par toute société qui détient plus de la moitié 
du capital social de la société Rallye, de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
existantes de la société Rallye 

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Autorisation, pour une durée de 26 mois, de l’émission par toute société qui détient, 
directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution par tous moyens, immédiatement et /ou à terme à des actions 
existantes de la société Rallye.
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Trentième résolution - Autorisation d’augmenter le capital social au profit des salariés

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� Autorisation pour une période de 26 mois, de procéder, sur ses seules décisions et s’il le juge utile, à 
une augmentation réservée aux salariés adhérents du plan d’épargne entreprise de la société Rallye 
dans les conditions visées à l’article  L 3332-18 du code de travail : 

� soit à l’occasion de la mise en oeuvre de toute émission en numéraire de valeurs mobilières donnant 
accès au capital,

� soit dans la mesure où les actions détenues par les salariés de la société ou de sociétés qui lui sont 
liées représentent moins de 3% du capital social.

� Le nombre total d’actions ordinaires ne pourra être supérieur à 5 % du nombre total des actions de 
la société au moment de l’émission.

� Autorisation à céder les actions acquises par la Société conformément aux dispositions de l’article 
L.225-209 et suivants du code de commerce, dans la limite de 5% des titres émis par la Société aux 
salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et des sociétés qui lui sont liées 
dans les conditions visées à l’article L.233-16 du code de commerce et dans les conditions fixées par 
l’article L 3332-18 du code du travail ;

� La décote offerte dans le cadre du plan d’épargne ne pourra être supérieure à la moyenne des 
premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris SA lors des vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la 
souscription des actions ou la date de cession des actions ni être inférieure de plus de 20 % à cette 
moyenne. Toutefois, le conseil d’administration pourra convertir tout ou partie de la décote en une 
attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, et ce dans les limites légales ou réglementaires
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Trente-et-unième résolution - Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions 
détenues en propre

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

� 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.

Trente-deuxième résolution - Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi 2008-776 
du 4 août 2008.

� Modification de l’article 15 statuts pour tenir compte de la mention du délai de 6 mois 
pendant lequel un administrateur qui ne serait pas propriétaire d’une action de la société au 
jour de sa nomination ou qui cesserait de l’être au cours de son mandat, doit régulariser sa 
situation.

Trente-troisième résolution  - Pouvoirs pour formalités 
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SLIDES EN RESERVES (1/2)

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

78. Attribution de stock-options

79. Attribution d’actions gratuites

80. Composition des comités du conseil d’administration – Indépendance des membres

81. Rallye – Bilan consolidé simplifié

82. Répartition du capital de Casino au 31/03/2009

83. Répartition du capital de Groupe GO Sport au 31/03/2009

84. Répartition du capital de Rallye au 31/03/2009

85. Rallye - Situation de l’Obligation Echangeable en AO Casino au 31/03/2008

86. Echéancier prêts moyen-terme au 3 juin 2009

87. Echéancier lignes bancaires au 3 juin 2009

88. Refinancement des échéances 2009

89. Renouvellement du crédit syndiqué

90. Engagements de Casino – Puts intégrés dans la DFN

91. Engagements de Casino – Puts en hors-bilan

92. Évolution DFN Casino sur 12 mois

93. Autres produits et charges opérationnels

94. Focus sur les 56 M€ de perte de valeur des actifs
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SLIDES EN RESERVES (2/2)

95. Coût de l’endettement financier net par société

96. Coût de l’endettement financier net par poste

97. Autres produits et charges financiers

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

99. Détail des intérêts minoritaires Rallye 

100. Décomposition du ROC par société

101. Changement de périmètre de consolidation

102. Variation des capitaux propres Rallye

103. Répartition Fixe / Variable de la dette périmètre holding

104. Calcul de l’Actif Net Réévalué au 31/12/2008 

105. Évolution des cours de Rallye et Casino depuis le 1er janvier 2008

106. Évolution des spreads du Groupe depuis le 1er janvier 2008

107. Amélioration de la liquidité du titre Rallye

108. Détail des 20 principales cessions (en prix de vente) du Private Equity

109. Détail des 20 principales lignes (en valeur) du portefeuille de Private Equity

110. Liste des 11 projets immobiliers en portefeuille

111. A l’international, deux centres commerciaux en exploitation

112. En France, deux centres commerciaux en exploitation

113. Actionnariat de Casino avant et après conversion des ADP en AO

114. Actionnariat de Mercialys avant et après opérations d’apport et de distribution d’actions nouvelles



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 77

Rémunérations et jetons de présence versés au Président-Directeur Général 
par les sociétés du groupe Euris, au titre de 2008

� Rémunérations :

� Euris SAS (Président) 

� Casino (Président-Directeur Général)

� Jetons de présence :

� Finatis 

� Rallye 

� Casino

1 170 000 €

1 335 600 €

2 500 €

10 000 €

12 500 €
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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

� 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 ¼ et perdues en cas de départ

� 258 091 options de souscription ont été attribuées en 2008 à un prix de souscription de 43,15€

(66 bénéficiaires)

� Au 31 mars 2009, 1 151 831 options de souscription restaient à lever. Les plans annuels 

d’options de souscription mis en place en 2008 et antérieurement ont été attribués à des prix 

d’exercice très supérieurs au cours de bourse actuel. Sur la base du cours actuel, la dilution 

potentielle est donc nulle, aucun plan n’étant dans la monnaie.

� Au titre du plan annuel 2009, il a été attribué 310 521 options de souscription à un prix de 

souscription de 14,24€ (13 bénéficiaires).
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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 2008, un nouveau plan d’actions gratuites a été mis en place par la société Rallye :

� Plans de 85 311 actions gratuites (75 bénéficiaires)

� Attribution définitive 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 ¼ ou 2 ans

� Période de conservation des actions acquises : 2 ans

� 152 009 actions gratuites restantes au 31 mars 2009 (dilution potentielle inférieure à 0,4%)

� Au titre du plan annuel 2009, la société a décidé d’attribuer 199 768 actions gratuites (64 bénéficiaires) qui 
seront acquises sous condition de présence à l’issue d’une période de 2,5 ans, afin d’assurer la motivation 
des collaborateurs. Les actions devront être conservées au minimum 2 ans après leur acquisition définitive.
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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

* : Administrateurs indépendants
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Rallye – bilan consolidé au 31 décembre 2008

en millions d'euros 31/12/2007 31/12/2008 Var.

Goodwill 7 230 7 207 -0,3%

Immobilisations 7 648 7 989 4,5%

Participations entreprises associées 279 137 -50,9%

Autres actifs non courants 1 271 1 166 -8,3%

Stocks 2 638 2 860 8,4%

Clients et autres créances 2 955 2 995 1,4%

Autres actifs financiers 455 163 -64,2%

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 727 2 311 -15,3%

Actifs détenus en vue d’être cédés 2 237

TOTAL ACTIF 25 205 25 065 -0,6%

Capitaux propres 6 408 6 018 -6,1%

Provisions à long terme 310 366 18,1%

Passifs financiers 7 394 7 457 0,9%

Autres passifs non courants 486 490 0,8%

Provisions court terme 227 248 9,3%

Fournisseurs 4 582 4 708 2,7%

Autres passifs financiers 2 914 2 782 -4,5%

Autres dettes 2 884 2 869 -0,5%

Passifs détenus en vue d’être cédés - 127

TOTAL PASSIF 25 205 25 065 -0,6%



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 82

Répartition du capital de Casino au 31 mars 2009

en % des actions ordinaires en % des droits de vote

Détention de

Rallye

Nb d'actions ordinaires 97 769 191 47 874 886 48,97%

Nb d'actions à div. prioritaire 14 589 469 6 695 265 45,89%

Nb de droits de vote 149 400 125 92 335 531 61,80%

(%)
Décomposition du capital de Casino

au 31/03/2009

45,7%
61,8%

Au 31/03/2009, Rallye détient également 0,3 million d’options d’achat sur l’AO Casino

2,9% 2,0%

Groupe Rallye Salariés Casino

Galeries LafayettePublicAuto-détention

33,3%

49,0%

3,0%

0,2% 2,1%
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Répartition du capital de Groupe GO Sport au 31 mars 2009

en % des actions en % des droits de vote

Groupe Rallye Autocontrôle

DartyPublic

Nb d'actions 3 777 523 2 751 986 72,85%

Nb de droits de vote 6 951 878 5 503 972 79,17%

Détention de

Rallye
(%)

Décomposition du capital de Groupe GO Sport

au 31/03/09

72,9%

12,1%

13,9%

1,1%

79,2%

7,6%

13,2%
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Répartition du capital de Rallye au 31 mars 2009

Répartition du capital de Rallye au 31/03/2009

Capital potentiel au 31/03/2009

Nb de titres Nb d'actions potentiel

Actions ordinaires avant dilution 42 360 140 42 360 140

Options de souscription 839 781 839 781

Nombre total d'actions potentiel 43 199 921

72,31%

Actions en % Droits de vote en %

Foncière Euris 24 431 108 57,67% 43 499 928

Autres sociétés du groupe Euris 807 - 1 357

Auto-détention 1 629 945 3,85% -

Public 16 298 280 38,48% 16 658 184 27,69% 

Total 42 360 140 100,00% 60 159 469 100,00%

-

-
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Rallye – situation de l’Obligation Echangeable en AO Casino

Caractéristiques
Nominal

Échéance Nb émis
Nb restant au 

31/03/2009
Equivalent actions 

Casino

OEAO 2003 1 AO Casino / 1 OEAO 300 M€ juil-13 3 750 000 3 745 872 3 745 872

� Le 01/07/2008, 4 128 titres ont été remboursés pour un montant total de 358 583 €

initial
Nominal

299,7 M€

restant
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Pas d’échéance de prêt bancaire avant le 2nd semestre 2010

� Les prêts moyen terme s’élèvent à 1 593 M€ au 3 juin 2009

2014

440 M€ 438 M€

300 M€

2009 2010 2011 2012 2013

190 M€175 M€

50 M€

20182015 2016 2017

Echéancier des prêts moyen-terme au 3 juin 2009
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20142009 2010 2011 2012 2013

190 M€

820 M€

185 M€

Pas d’échéance de lignes de crédit avant le 2ème trimestre 2011

Echéancier des 1 210 M€ de lignes de crédit confirmées au 3 juin 2009

15 M€

� Renouvellement finalisé des lignes de crédit d’échéance 2009 et 2010

� Au 3 juin 2009, environ 400 M€ de lignes tirées
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Refinancement achevé pour 370 M€ en 2009

Refinancement achevé pour 370 M€ en 2009

20142009 2010 2011 2012 2013

80 M€

40 M€

280 M€
(refinancés)

195 M€

55 M€

� 280 M€ de lignes arrivant à échéance en 2009 renouvelées en totalité 
� 90 M€ de new money
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Renouvellement du crédit syndiqué d’échéance 2010

Renouvellement du crédit syndiqué d’échéance février 2010

20142009 2010 2011 2012 2013

575 M€

410 M€
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Puts intégrés dans la DFN Casino

* L’arbitrage devrait être rendu d’ici fin 2009

Société % capital
Valorisation 
31/12/2007

Valorisation 
31/12/2008

Période 
d’exercice 

Franprix-Leader 
Price

Franprix Holding  95% � 100%
Leader Price Holding 75% � 100%

420 420*

Magasins franchisés détenus 
majoritairement

98 56
Différentes 

dates

Exito Carulla Vivero put (77,5% à 100%) 148 111 2010�2014

Uruguay 
(Devoto)

11 12
À tout moment 

�2021

Assai (CBD) 60% � 100% 29 26 2012�2014

TOTAL 706 626

En M€
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Puts en hors-bilan Casino

(1) Casino et les Galeries Lafayette ont signé un avenant à leur accord stratégique de Mars 2003, selon lequel l’option d’achat dont 
dispose Casino sur 10% du capital de Monoprix et l’option de vente des Galeries Lafayette sur 50% du capital de Monoprix ne seront 
exerçables qu’à compter du 1er janvier 2012. Les autres conditions et modalités d’exercice ne sont pas modifiées. La valorisation de 
l’option de vente est basée sur une valeur d’expert

(2) Put sur CBD, prix en compte à hauteur de 34,7%

Société % capital
Valorisation 
31/12/2007

Valorisation 
31/12/2008

Période d’exercice 

Monoprix 50% � 100% 850 1 200(1) 2012-2028

Franprix-Leader 
Price

Magasins franchisés 
détenus minoritairement

335 236 Différentes dates

Uruguay (Disco) 44 49
À tout moment 

�2021

Sendas (CBD)(2) 57,4% � 100% 91 55 À tout moment

Hors Bilan TOTAL 1 320 1 540

En M€
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Variation de la DFN Casino 

Cessions

(4 410)

DFN au 
31/12/2007

1 917

CAF  
opérationnelle 

courante
avant IS              (1 221)

Investissements 
courants

Variation                 
de BFR

(47)

Dividendes 
versés

(379)

DFN au 
31/12/2008

Acquisitions

(590)

386

Autres

(507)

en M€

(4 851)

Dont 
Titres Mercialys 38
Actifs Vindemia 20
OPCI 103
FP/LP 105
Immobilier Exito 38

Dont 
Impôts versés (274)
Intérêts financiers nets versés (322)
Aug. Capital (PEE) 53)

Dont
Super de Boer 106
Divers FP/LP 137
CBD 80
Mercialys 58

Dont
BFR Marchandises 142
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Détail des autres produits et charges opérationnels

48

22

31

(56)

(19)

(32)

(27)

(13)

(28)

(127)

Résultats sur cessions d’actifs

Dont titres Mercialys

Dont OPCI

Pertes nettes de valeur d’actifs

Provisions pour litiges

Provisions pour risques

Restructurations

Perte de dilution

Divers

TOTAL

2008En millions d’euros
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Focus sur les 56 M€ de pertes nettes de valeur des actifs

(16)

(38)

(2)

(56)

Pertes nettes de valeur des actifs chez Casino

Pertes nettes de valeur des actifs sur le portefeuille d’investissements Rallye

Pertes nettes de valeur des actifs chez GO Sport

TOTAL

2008En millions d’euros

(25)

(6)

(3)

(34)

2007
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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

Coût de l’endettement financier net consolidé

En millions d'euros 2007 2008

(379)

(4)

(194)

(577)

(295)

(5)

(168)

(468)
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Détail du coût de l’endettement financier net par poste

62

(632)

(7)

(577)

Produits de trésorerie

Intérêts et charges financiers après couverture (1)

Charges financières de crédit-bail

TOTAL

2008En millions d’euros

67

(528)

(7)

(468)

2007

(1) Net des gains et pertes de change
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Détail des autres produits et charges financiers

10

(42)

(6)

(8)

(39)

(85)

Variation de valeur des options et dépréciations des titres

Variation de dérivés hors couverture

Gains et pertes de change

Actualisation / Désactualisation

Divers*

TOTAL

2008En millions d’euros 2007

39

(30)

8

(21)

8

4

*Dont la perte sur le portefeuille boursier cédé en 2008
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Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence

12

0

0

(1)

2

13

Franprix / Leader Price

CBD

Exito

Super de Boer

Autres sociétés

TOTAL

En millions d'euros 20082007

9

(4)

7

4

2

18
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Détail des intérêts minoritaires

103

33

30

23

1

14

3

255

(6)

11

363

Sous-minoritaires Casino

Mercialys

Franprix / Leader Price

Big C

Vindemia

Exito

Autres

Minoritaires Casino

Autres minoritaires

Impact TSSDI

TOTAL

En millions d'euros 20082007

107

28

36

22

2

21

(2)

416

8

15

546
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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 2007 2008

1 196

(3)

68

1 261

1 283

(14)

14

1 283
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Changements du périmètre de consolidation 

� Exito (Colombie) est consolidée par intégration globale à compter du 1er mai 2007 

(par mise en équivalence précédemment)

� Disco (Uruguay) est consolidée par intégration proportionnelle à hauteur de 62,5% 

à compter du 1er août 2007 (contre 58% précédemment)

� Assai (Brésil) est consolidée par intégration globale au sein du groupe CBD 

à compter du 1er novembre 2007

� CBD est consolidée par intégration proportionnelle à hauteur de 35,3% 

à compter du 25 juillet 2008 (contre 32,9% précédemment) et à hauteur de 34,7%

à compter du 31 décembre 2008

� Super de Boer (Pays-Bas), jusqu’à présent mise en équivalence, est consolidée 

par intégration globale à compter du 1er janvier 2008
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Variation des capitaux propres Rallye

Dividendes

6 408 M€ 277 M€

31/12/2007

(264) M€
6 018 M€

31/12//2008

Résultat de 
la période

20 M€

Variation de 
capital

Var. du Juste 
Valeur

(44) M€ 122 M€

Var. % de 
détention

(12) M€

Autres
Var. écarts de 
conversion

(489) M€
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Répartition fixe / variable de la dette périmètre holding

Répartition au 31/12/07 Répartition au 31/12/08

Taux fixe
34%

Taux 
variable

50%

Taux 
variable capé

16%Taux fixe
40%

Taux 
variable

50%

Taux 
variable capé

10%
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Calcul de l’Actif Net Réévalué au 31 décembre 2008

Nombre 
de titres

Cours en €
Actif réévalué 

en (M€)

Casino 2 853

AO 47 874 886 54,30 € 2 600

ADP 6 695 265 37,80 € 253

Groupe GO Sport 2 751 986 16,31 € 45

Portefeuille d'investissements financiers 622

Actif Réévalué 3 520

Dette Financière Nette 2 688

Actif Net Réévalué 831

Nombre d'actions Rallye 42 360 140

ANR / Action 19,63 €
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Evolution des cours de bourse depuis le 01/01/2008
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Source : Bloomberg, au 18/05/2009
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Evolution des spreads du Groupe depuis le 01/01/2008
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Amélioration de la liquidité de l’action Rallye

� Volume quotidien moyen du titre Rallye en hausse de + 69%
� 2007 : 95 603

� 2008 : 161 524

� 41 millions de titres échangés en 2008
� 2,54x le flottant

� 98% du capital

Moyenne mensuelle du volume quotidien de l’action Rallye

Source : Bloomberg, au 25/05/2009
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Détail des 20 principales cessions sur les 233 M€ d’actifs cédés 
dans le cadre du programme de cessions

Investissement Secteur Zone Prix de vente (M€)

Cdiscount (hors co-investissement) Capital développement Europe Ouest 19,4

Avista LBO autres secteurs Amérique du Nord 14,5

Cegelec LBO autres secteurs Europe Ouest 13,2

FDV2 Immobilier Europe Ouest 13,1

Falcon LBO autres secteurs Europe Est 12,3

Eurazeo LBO autres secteurs Europe Ouest 11,7

CEP 2 LBO autres secteurs Europe Ouest 7,4

Gateway II Immobilier Chine Taïwan / Corée 7,3

Weinberg Capital LBO autres secteurs Europe Ouest 6,1

Gateway I Immobilier Chine Taïwan / Corée 5,9

Riverstone III - Global Energy LBO énergie Amérique du Nord 5,8

Aurora III LBO autres secteurs Amérique du Nord 5,3

CEREP 2 Immobilier Europe Ouest 5,2

Avista WOW LBO autres secteurs Amérique du Nord 5,2

Newbridge Asia IV LBO autres secteurs Chine Taïwan / Corée 4,6

FDV2 (distribution) Immobilier Europe Ouest 4,5

Healthpoint II Divers Amérique du Nord 4,3

MBK LBO autres secteurs Chine Taïwan / Corée 4,2

Advantage Japan III (AP Cayman) LBO autres secteurs Japon 3,7

Carlyle Riverside - Halley Immobilier Amérique du Nord 3,5
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Détail des 20 principales lignes du portefeuille en valeur au 
31/12/2008

Investissement Secteur Zone géographique Valeur 
estimative 

(M€)

CARLYLE MONTROUGE Fonds immobiliers Europe de l'ouest 16,0

CARLYLE KINDER MORGAN Energie Amérique du nord 14,7

AB SCIENCE Divers Europe de l'ouest 11,6

ACON MILAGRO Energie Amérique du nord 10,3

EXCELSIOR CAPITAL (CJ CABLE NET) LBO Chine/Taiwan/Corée 10,3

IG ROMANIAN Fonds immobiliers Europe de l'est 10,2

VVF                                                                          LBO Europe de l'ouest 9,5

CARLYLE FORESIGHT Energie Amérique du nord 8,6

CARLYLE ASIA REAL ESTATE PARTNERS Fonds immobiliers Chine/Taiwan/Corée 8,4

CONSOLIS LBO Europe de l'ouest 8,2

CARLYLE AZ ELECTRONIC MATERIALS LBO Europe de l'ouest 7,4

WHITE KNIGHT VII FCPR LBO Europe de l'ouest 7,2

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS LBO Europe de l'ouest 6,9

CARLYLE RIVERSTONE NGS (NISKA) Energie Amérique du nord 6,5

INDRA BINNY MILLS Fonds immobiliers Inde 6,3

BROOKLYN BASKETBALL Divers Amérique du nord 6,0

CARLYLE SCOPEL RE PARTNERS Fonds immobiliers Amérique du sud 5,8

SIGMABLEYZER FUND IV LBO Europe de l'est 5,6

WEXFORD CAPITAL PARTNERS XI Divers Amérique du nord 5,5

WEXFORD EURIS SPECIAL SITUATION Divers Amérique du nord 5,3
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11 projets immobiliers en portefeuille pour 243 M€, au 31/12/08

� Des actifs commerciaux de qualité, détenus pour l’essentiel avec Foncière Euris :

� Centres commerciaux en Allemagne:

� ALEXA, au cœur historique de Berlin, ouvert en septembre 2007 : 56 000 m2 de surfaces

� LOOP5, en banlieue de Francfort, en cours d’achèvement : 58 000 m2 de surfaces

� Centres commerciaux en Pologne :

� MANUFAKTURA, en centre-ville à Lodz, ouvert en mai 2006 : 93 000 m2 de surfaces

� NATURA, à Gdynia, près de Gandsk, en travaux : 65 000 m2 de surfaces

� LACINA, à Poznan : 10 ha de terrains destinés à accueillir un centre commercial

� Centres commerciaux en France:

� FLEUR D’EAU*, à Angers, ouvert en mai 2005 : 12 000 m2 de surfaces

� RUBAN BLEU, à Saint-Nazaire, ouvert en mai 2008: 18 000 m2 de surfaces

� CARRE DE SOIE, près de Lyon, ouvert en avril 2009 : 60 000 m2 de surfaces

� BEAUGRENELLE, à Paris15e, ouverture fin 2011 : 45 000 m2 de surfaces

� Centre commercial LETO, en Russie, à Saint-Pétersbourg, en cours d’achèvement : 76 600 m2 de 
surfaces

� Programme résidentiel REPTON PLACE près de Boston, aux Etats-Unis, en cours de 
commercialisation

* Le centre Fleur d’eau a été cédé en avril 2009. Rallye a encaissé un montant de 6 M€.



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 111

A l’international, deux centres commerciaux en exploitation

� Manufaktura, à Lodz, en Pologne, ouvert en mai 2006

� Centre détenu par Rallye (33%), Foncière Euris (33%) et Apsys (33%)

� Pôles de commerces et de loisirs sur 93 000 m2 de surfaces : 256 boutiques, 54 moyennes 
surfaces et un hypermarché Real, 15 salles de cinéma, bowling, mur d’escalade…

� Prix européen dans la catégorie « grand développement » de centres commerciaux décerné 
par l’ICSC*

� Revenu locatif brut annuel 2008 : 21 M€

� Alexa, à Berlin, en Allemagne, ouvert en septembre 2007

� Centre détenu par Rallye (27%), Foncière Euris (18%), Paris Orléans (5%) et Sonae (50%)

� Centre de 56 000 m2 avec une offre commerciale variée (Mediamarkt, H&M, Zara, Esprit, 
Thalia…) et un pôle loisirs innovant (Kindercity et Loxx)

� Niveau de fréquentation record : 13,5 M de visiteurs en 2008

� Revenu locatif brut annuel 2008 : 20 M€

* International Council of Shopping Centers
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En France, trois centres commerciaux en exploitation

� Fleur d’eau, à Angers, ouvert en mai 2005

� Centre détenu par Rallye (50%) et Apsys (50%)

� Centre à l’architecture contemporaine, utilisant le métal et le verre, situé sur l’emplacement des 
anciennes halles du centre-ville d’Angers

� Centre commercial sur 12 000 m2 de surfaces : Saturn, H&M, Monoprix, GO Sport…

� Revenu locatif brut annuel 2008 : 3 M€

� Centre cédé pour 36 M€ (prix net vendeur) en avril 2009. Encaissement de 6 M€ par Rallye.

� Ruban Bleu, à Saint-Nazaire, ouvert en mai 2008

� Centre détenu par Rallye (50%) et Apsys (50%)

� Projet au cœur de la reconstruction du centre-ville, à proximité du port, détruit en 1944

� Centre réunissant 18 000 m2 de moyennes surfaces spécialisées (H&M, Zara, C&A, La Grande 
Récré…), des boutiques, un pôle restauration et un parking

� Revenu locatif brut annuel : 4 M€

� Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin près de Lyon, ouvert en avril 2009

� Centre détenu par Rallye (25%), Foncière Euris (25%) et Altaréa (50%)

� Centre à ciel ouvert, facilement accessible (tramway, métro, bus), vocation à devenir le 2e pôle tertiaire 
de l’agglomération avec, d’ici 2014, 600 000 m2 de bureaux et 700 000 m2 de logements

� Centre rassemblant 60 000 m2 de commerces (Esprit, C&A, Courir, Castorama...), hippodrome, loisirs

� Revenu locatif brut annuel : 11 M€



RALLYE – Résultats annuels 2008  - 113

Av
an

t 
Actions détenues Droits de vote

Rallye

PEE Salariés

Auto-détention

Flottant

(48,57%)

(2,67%)

(0,16%)

(48,6%)

Rallye

PEE Salariés

Flottant (35,32%)

(2,87%)

(61,81%)

Rallye

PEE Salariés

Auto-détention

Flottant

A
pr

ès
 

(48,62%)

(2,71%)

(0,17%)

(48,5%)

Rallye

PEE Salariés

Flottant

(60,58%)

(2,68%)

(36,74%)

Note : 
Sur la base du capital au 31 mars 2009

Actionnariat de Casino avant et après la conversion
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Note : 

Calculs effectués sur la base d’un cours de 24,57 euros, calculé sur le cours à la clôture du 3 mars 2009 corrigé du solde du dividende ordinaire 
de 0,48 euros.
Sur la base du cours de clôture de 21,19 euros du 2 juin 2009, la capitalisation boursière est de 1 893 M€.

A
va

nt
 

A
pr

ès
 

Capitalisation boursière= 1 883 M€
Flottant (40,3%) = 759 M€

Capitalisation boursière= 2 195 M€
Flottant (49,6%) = 1 089 M€

Casino

Rallye

Generali

Axa

BNP Paribas

Auto-détention

Public

(50,4%)

(7,6%)

(8,2%)

(7,8%)

(5,6%)

(0,1%)

(20,2%)

Casino

Generali

Axa

BNP Paribas

Auto-détention

Public

(59,7%)

(9,8%)

(9,3%)

(6,7%)

(0,2%)

(14,4%)

Actionnariat de Mercialys avant et après les opérations d’apport 
et de distribution



RALLYE

3 juin 2009

Assemblée Générale Ordinaire 
et Extraordinaire


