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ORDRE DU JOUR 

Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe au cours de l’exercice clos 

le 31 décembre 2015 et des rapports des commissaires aux comptes  

   

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

  
‐ Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

‐ Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

‐ Affectation du résultat et fixation du dividende ; 

‐ Conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce ; 

‐ Renouvellement du mandat d’administrateurs ;  

‐ Vacance d’un poste d’administrateur 

‐ Nomination de censeurs,  

‐ Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2015 aux dirigeants mandataires sociaux ; 

‐ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions. 
 

   

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

  
‐ Autorisation conférée au Conseil d‘administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à 

émettre de la Société, emportant renonciation par les actionnaires du droit préférentiel de souscription au 

bénéfice des membres du personnel salarié de la Société ainsi qu’aux membres du personnel salarié des 

sociétés qui lui sont liées ; 

‐ Pouvoirs pour formalités. 
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Actif stratégique 

Un des leaders mondiaux 

du commerce alimentaire et 

non-alimentaire 

Société cotée 

Spécialiste de la  

distribution d'articles          

de sport 

Portefeuille diversifié entre 

investissements financiers et 

programmes immobiliers 

100% 
50,1% du capital(1) 

61,6% des DV 

RALLYE 

PRÉSENTATION DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 

PORTEFEUILLE  

D’INVESTISSEMENTS 

 

(1) Dont 0,7% détenus via un Equity Swap 
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GROUPE  

CASINO 

 Forte baisse du coût de l’endettement financier net de Rallye, de 165 M€ à 112 M€ 

 Renforcement de la participation dans Casino à hauteur de 50,1% du capital 

 Maturité moyenne des lignes de crédit portée à 4,6 ans (vs. 4,1 ans à fin 2014), suite notamment 

au refinancement du crédit syndiqué Rallye de 725 M€ 

RALLYE 

AUTRES ACTIFS 
 Nouvelle année de croissance de chiffre d’affaires pour Groupe GO Sport 

 Encaissements nets de 46 M€ en 2015 sur le portefeuille d’investissements 

 

 Chiffre d’affaires consolidé de 46,1 Md€, en progression de +1,6% à taux de change constant. 

 Résultat Opérationnel Courant de 1 446 M€, en repli par rapport à 2014 

 En France, accélération du redressement de l’activité au S2 2015 et au T1 2016, et gains de 

parts de marchés continus  depuis l’été 2015 notamment  pour Géant Casino et Leader Price 

 À l’international : bonnes performances d’Éxito en Colombie, Uruguay, et Argentine, bonne tenue 

de GPA Food et croissance de la part des formats les plus porteurs dans le mix au Brésil.  

 E-commerce : croissance continue du volume d’affaires de Cnova (+16,4% à taux de change 

constant en 2015) grâce au développement des marketplaces 

 Résultat net normalisé part du Groupe de 412 M€  

 Réduction sensible de la dette financière de Casino en France (1) à 6,1 Md€ 

 Plan de désendettement de 4 Md€ déjà atteint à fin avril 2016. Avec les cessions des filiales   Big 

C Thaïlande et Big C Vietnam, le plan de désendettement du Groupe atteint 4,2 Md€. Les 

produits de cession seront affectés à la poursuite du désendettement de Casino en France (1)

 

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015 

(1) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenues à 100% 
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 RALLYE : Résultats annuels 2015 

 

 Résultats des filiales de Rallye 

 

 Conclusion et perspectives 

 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 

 Résumé du Rapport du conseil d’administration à l’AGE 

 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 

 

SOMMAIRE 
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EBITDA(1) 

Chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel courant (ROC) 

En millions d’euros 

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

(2)  Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies, corrigé des effets des autres produits et charges 
opérationnels et des effets des éléments financiers non-récurrents, ainsi que des produits et charges d’impôts non-récurrents 

 

49 155 

3 210 

2 235 

2014 2015 

Résultat net normalisé(2), part du Groupe 52 

CHIFFRES CLÉS 

DU COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe (32) 

46 832 

2 358 

1 445 

30 

(168) 

Résultat net de l’ensemble consolidé  696 50 
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 Rallye a remplacé au cours des derniers semestres la majorité de ses financements onéreux par des ressources 

moins coûteuses 

 Ces ressources bénéficient d’une maturité longue : 

 3,5 années pour les financements obligataires 

 4,6 années pour les financements non-obligataires 

FORTE DIMINUTION DU COÛT DE L’ENDETTEMENT 

FINANCIER NET DE RALLYE EN 2015 

• Le coût de l’endettement financier net de Rallye s’établit à 112 M€ en 2015 contre 

165 M€ en 2014, soit une amélioration supérieure aux 40 M€ annoncés 

125

165

112

Guidance 2015 2014 2015 

5557

74

9195

S1 2015 S2 2015 S2 2013 S2 2014 S1 2014 

Evolution du coût de l’endettement financier net de Rallye 

Semestriellement En 2015 
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UNE SITUATION DE LIQUIDITÉ SOLIDE, AVEC 1,8 MD€ DE LIGNES DE CRÉDIT 

CONFIRMÉES ET IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES, DONT 1,5MD€ NON TIRÉES 

 La DFN de Rallye s’établit à 2 968M€ au 31 décembre 2015. Elle intègre sur l’exercice 2015 

l’augmentation de 1,7% au capital de Casino pour un investissement de 126M€.  

 

 L’échéancier de la dette de Rallye est maîtrisé avec une seule échéance sur les deux 

prochaines années; une tombée obligataire de 389M€  en novembre 2016.  

 

 Rallye dispose d’une liquidité solide avec 1,8 Md€ de lignes de crédit confirmées et 

immédiatement disponibles, dont 1,5Md€ non tirées au 31 décembre 2015.  

 

 La maturité moyenne des lignes de crédits confirmées a été allongée à 4,6 années à fin 

2015 contre 4,1 années au 31 décembre 2014  
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DIVIDENDE 2015 

• Il est proposé à la présente Assemblée Générale le versement 
d’un dividende 2015 de 1,83 € par action, stable par rapport à 
2014 

– Le dividende sera versé en numéraire 

– Date de détachement : 25 mai 2016 

– Date de mise en paiement : 27 mai 2016 
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 RALLYE : Résultats annuels 2015 

 

 Résultats des filiales de Rallye 

– Groupe Casino 

– Autres actifs 

 Conclusion et perspectives 

 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 

 Résumé du Rapport du conseil d’administration à l’AGE 

 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 

 

SOMMAIRE 
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FAITS MARQUANTS 
 

Redressement de l’activité et des résultats en France au deuxième semestre 2015 

 Poursuite de la nouvelle stratégie commerciale : repositionnement prix majeur en 2013 et 2014 chez Géant et Leader Price, 

déploiement de nouveaux concepts chez Géant, Supermarchés Casino et Franprix, rénovation du parc, et développement 

commercial de Monoprix avec des ouvertures en province 

 Accélération du redressement de l’activité au S2 2015, qui se poursuit au T1 2016 

 Gains de part de marché(1)  continus par le Groupe depuis l’été 2015 et notamment pour Géant Casino (depuis Octobre 2015) 

et Leader Price (depuis janvier 2015)  

 Signature d’un partenariat aux achats avec Dia et extension de l’accord avec Intermarché 

 Rentabilité en forte progression au S2 2015 : ROC de 390 M€, +34,1% vs S2 2014 
 

A l’international : 

 Bonnes performances d’Éxito en Colombie, Uruguay et Argentine 

 Au Brésil, bonne tenue de GPA Food et croissance de la part des formats les plus porteurs dans le mix 

 Activité en repli pour Via Varejo sous l’effet de la crise économique au Brésil  

 Impact négatif du change sur les résultats du Groupe.  

 

Plan de désendettement pour renforcer la flexibilité financière de Casino 

 Plan de désendettement de 4 Md€, déjà atteint à fin avril 2016 : cession de la participation dans Big C Thaïlande 

(désendettement consolidé de 3,3 Md€) et de Big C Vietnam (produits de 920 M€) 

 Les produits de cession seront consacrés à la poursuite du désendettement de Casino en France(2) 

 

 

 

 

 

 

(1) Données Kantar 
(2) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenues à 100 % 
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2014 2015 

Chiffre d’affaires consolidé 48 493 M€ 46 145 M€ 

EBITDA 3 191 M€ 2 343 M€ 

Marge EBITDA 6,6% 5,1% 

Résultat Opérationnel Courant 2 231 M€ 1 446 M€ 

Marge Opérationnelle Courante 4,6% 3,1% 

Résultat Net normalisé, Part du Groupe 556 M€ 412 M€ 

Dette financière nette consolidée (1) 5 733 M€ 6 073 M€ 

Dette financière nette Casino en France (2) 7 598 M€ 6 081 M€ 

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 

(1) Dette après reclassement des dettes de puts en passifs financiers et incluant les actifs nets part du Groupe dont la vente a été décidée durant l’exercice 2015 (principalement Vietnam).    

Le Groupe a revu en en 2015 la définition de la dette financière nette au regard principalement des actifs nets destinés à être vendus en relation avec son plan de désendettement et des 

dettes de « puts minoritaires ». La DFN 2014 a été retraitée suivant cette nouvelle définition. 
(2) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenues à 100 %. Dette financière de Casino en France 2014 au périmètre 2015. 
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CONFIRMATION DE LA CROISSANCE CHEZ GÉANT CASINO(1) 

(1) Hors activités essentiellement de la société Codim (4 hypermarchés) en Corse 
(2) Hors essence et calendaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croissance du chiffre d’affaires en organique(2) et en comparable(2) de + 3,5 % au S2 2015  

 Grâce à un positionnement prix compétitif  et à la poursuite des actions contribuant au renforcement de l’assortiment  

et à une meilleure expérience en magasins : 

 - Gains continus de parts de marché 

 - Volumes (+ 4,0 %) et trafic clients (+ 4,0 %) bien orientés sur le semestre 

 - Bonne performance des ventes alimentaires et amélioration des ventes non-alimentaires par rapport au S1 2015 

Au T1 2016 :  

 Chiffre d’affaires de + 4,0 % en organique(2) et en comparable(2) 

 Dernières données Kantar : P04 + 0,1 pt  
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 Développement continu du format hard-discount avec aujourd’hui un parc de 1 224 magasins(1) 

 Progression significative du trafic clients en comparable depuis le T2 2015 

 Depuis début 2012(3):  

- L’attractivité prix de Leader Price a crû de 2,5 pts (52,3 % des foyers interrogés « trouvent les prix attractifs ») 

- La cote d’amour de l’enseigne a progressé de 6,5 pts  (48,4 % des foyers interrogés « aiment beaucoup ou  

énormément l’enseigne ») 

  Poursuite des plans d’action :  

- Amélioration du service en magasins : fluidité en caisse, amplitude des horaires d’ouvertures 

- Assortiments et offres de promotions ciblées 

Au T1 2016 : 

 Chiffre d’affaires en croissance  de + 7,2 % en organique(2) et + 4,5 % en comparable(2) 

 Dernières données Kantar : P04 + 0,1 pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ ET DES PARTS  

DE MARCHÉ CHEZ LEADER PRICE 

(1) Au 31/12/2015, y-compris Leader Price Express et franchisés 
(2) Hors essence et calendaire 

(3)  Données Kantar P03 2016 
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CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ DE MONOPRIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croissance continue des ventes alimentaires en comparable en 2015 

 Bonne performance des ventes textile et maison : nombreuses opérations commerciales et collaborations créateurs 

tout au long de l’année : 

- Développement de la licence Star Wars chez les enfants 

- Lancement exclusif de la gamme de cosmétiques bio Natura Siberica 

 Rentabilité élevée pour tous les formats 

 Croissance organique tirée par une expansion très dynamique  

 Développement accéléré des formats porteurs : Monop’ et Naturalia avec respectivement 148 et 129 magasins au 31 

décembre 2015 

Au T1 2016 :  

 Chiffre d’affaires en croissance  de + 2,3 % en organique(1)  

 Ouverture brute de 80 magasins depuis le T2 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Hors essence et calendaire 
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RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DES 

SUPERMARCHÉS CASINO 

 Chiffre d’affaires positif à magasins comparables au second semestre 2015 à + 0,4 %(1) 

 Trafic clients positif en comparable sur l’ensemble du semestre (+ 0,8 %) 

 Lancement du nouveau concept 

 Poursuite des actions sur l’attractivité des magasins : 

- Amélioration du confort client grâce à une attente en caisse optimisée  

- Satisfaction client renforcée grâce au lancement  d’un nouveau programme de fidélité 

 

Au T1 2016 :  

 Croissance organique de + 1,9 %(1) bénéficiant de l’ouverture de 5 magasins et de l’affiliation de 6 nouveaux 

franchisés depuis le T2 2015 

(1) Hors essence et calendaire 
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BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE DE FRANPRIX  

NOTAMMENT GRÂCE AU NOUVEAU CONCEPT 
 

 Ventes positives à magasins comparables sur l’ensemble du second semestre 2015 

 Maintien d’une rentabilité élevée dans un contexte de rénovation du parc de magasins 

 Succès commercial du nouveau concept qualitatif Mandarine avec une progression significative 

du trafic dans les magasins rénovés 

 

Au T1 2016 :  

 Chiffre d’affaires en croissance de + 0,1 % en comparable(1) 

 

(1) Hors essence et calendaire 
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BONNE CROISSANCE DES VENTES À MAGASINS  

COMPARABLES EN PROXIMITÉ 

 Forte progression des ventes à magasins comparables(1) sur le second semestre à + 7,4 % 

 Rénovation continue des magasins intégrés 

 Fort dynamisme du réseau de franchisés 

- Une offre plus compétitive  

- Un parc de magasins rénovés 

- Ouverture de 306 magasins depuis le T2 2015 

 Poursuite de l’expansion du réseau en franchise en 2016  

Au T1 2016 : 

 Chiffre d’affaires en croissance de + 4,9 % au total 

(1) Hors essence et calendaire 
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LE GROUPE DÉVELOPPE DES PROJETS DE PROMOTION  

IMMOBILIÈRE POUR CRÉER DE LA VALEUR SUR SES SITES EN FRANCE 

 Le Groupe est propriétaire d’une grande partie de ses hypermarchés (Géant Casino) et supermarchés 

(Monoprix) en France 

 À ce titre, il a mis en œuvre depuis 2008 une stratégie de création de valeur sur ses sites 

d’hypermarchés 

– Historiquement, les sites Casino étaient souvent constitués d’un hypermarché de grande taille et 

d’une petite galerie commerciale 

– Le travail sur ces actifs a consisté à : 

 réduire la taille des hypermarchés afin de les adapter aux nouveaux modes de consommation 

 étendre et rénover les galeries marchandes 

 Ce travail doit se poursuivre pour tenir compte de la réduction du non-alimentaire en hypermarchés  

et du potentiel de création de valeur généré par l’accroissement des centres commerciaux 

 Cette stratégie s’inscrit naturellement dans la redynamisation du modèle des hypermarchés :  

plus compacts, avec une offre non-alimentaire retravaillée 

 Des projets de transformation sont également pertinents pour certains sites de Monoprix pour lesquels ils 

permettent à la fois d’augmenter les surfaces de vente et de valoriser les actifs 
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS TRÈS SATISFAISANTS POUR ÉXITO(1)  

ET FORT DÉVELOPPEMENT DANS L’IMMOBILIER COMMERCIAL 

 Accélération de la croissance des ventes : + 4,0 %(2) en 2015 en organique avec + 6,6 %(2) au T4 2015  

 Marge d’EBITDA élevée en 2015 

 Amélioration soutenue du chiffre d’affaires et de l’EBITDA en Argentine et en Uruguay 

 En Colombie, poursuite de l’expansion avec l’ouverture de : 4 hypermarchés, 22 supermarchés, 15 magasins de 

proximité, 615 Surtimax dont 610 Surtimax Aliados 

 Exito est le premier opérateur de galeries commerciales en Colombie et dispose de grands atouts dans 

l’immobilier commercial avec une expertise sur toute la chaîne de valeur et 31 galeries commerciales à fin 2015. 

Le développement de l’immobilier est continu avec l’ouverture de 3 galeries en 2015 et actuellement 200 000 m² 

GLA (3) en cours de développement. 

 

 

(1)  Éxito en Colombie, Uruguay et Argentine (3) GLA (Gross Leasable Area) : Surface commerciale utile 
(2) Hors essence et calendaire 
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GPA FOOD : UN GROUPE MULTIFORMAT AVEC DES 

ENSEIGNES PUISSANTES 

 Portefeuille résilient, en croissance organique de +7,1% (1) en 2015; partagé entre enseignes à forte croissance de 

chiffre d’affaires et croissance de marge (cash & carry), à marge élevée et croissance par expansion (premium & proximité), 

ou en relance de ses ventes et soutenue par une marge solide (Extra hypermarchés) 

 Un profil de plus en plus équilibré entre formats : croissance de la part de marché de Pão de Açúcar, de la proximité et 

d’Assaí. Assaí représente 32% des ventes au T1 2016 contre 28% sur l’année 2015 

 Multivarejo : gains de parts de marché en 2015 chez Pão de Açúcar et en proximité, renforcement des équipes depuis le 

S2 2015 pour relancer les ventes d’Extra. Marge d’EBITDA élevée : 7,7% (1). Premiers résultats positifs sur les ventes de la 

nouvelle campagne promotionnelle lancée en mars 2016 

 Assaí: Croissance organique de + 25,5 % (+36,2% au T1 2016) avec l’ouverture de 11 magasins pour un total de 95 

magasins à fin 2015, gains de parts de marché (+ 200 bp depuis 2013 (2)), et marge d’EBITDA(4) de 4,2% en 2015 

  

 

(1) Chiffres communiqués par la filiale, marge d’EBITDA ajustée 
(2) Panélistes indépendants 
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 Accélération des plans d’actions : 

- Amélioration de la compétitivité prix et renforcement de l’efficacité des promotions 

- Baisse des coûts et fermeture des magasins non rentables  

 

 Nouveau management depuis octobre 2015 

 

 Gains de parts de marché au T4 2015 : + 1,3 pt (1) à fin décembre 2015 par rapport à décembre 2014 

 

 

 

 

 

LATAM ELECTRONICS : POURSUITE DES PLANS D’ACTIONS 

ET GAINS DE PART DE MARCHÉ 

(1) Panéliste indépendant 
(1) 14 
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 GMV(1) de 4,8 Md€ en croissance de + 16,4 % à taux de change constant en 2015  

 Progression élevée des marketplaces dont la quote-part rapportée au volume atteint 20,5 %  

 Trafic de 1 711 millions de visites (+ 28,9 %) 

 En France, bonne dynamique commerciale de Cdiscount avec une part de marché (2) de 34,4% en janvier 2016, soit + 

3,8 pts sur un an, et des ventes en progression de +10,2%. Trafic en croissance de +30,5% grâce aux nombreuses 

opérations commerciales lancées tout au long de l’année. La part de marché progresse de + 1,5 pt en février 2016 (2) 

 Au Brésil, l’activité de Cnova Brazil a été impactée par la récession et un marché du non-alimentaire fortement négatif.  

 

PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ DU E-COMMERCE 

(1) GMV : Volume d’affaires  
(2) Source : GFK, marché des biens techniques en France 
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229

945

Dividendes 

versés 

(64) (570) 

Rachat d’actions 

et autres 

 

Actifs nets 

destinés à la 

vente 

(principalement 

Big C Vietnam)(1) 

Investissements 

financiers 

(principalement 

Super Inter) 

(217) 

Free Cash Flow 

avant dividendes 

DFN au 31/12/14 

(5 733) 

DFN au 31/12/15 

(6 073) 

Ecarts de 

conversion 

et autres 

(664) 

Evolution de la DFN consolidée(1) 

En millions d’euros 

 Le Cash Flow libre consolidé couvre les investissement financiers, les dividendes versés et les rachats d’actions 

 

 Compte tenu du ralentissement économique au Brésil et de ses impacts sur le profil opérationnel de Casino, Standard & Poor’s 
a abaissé le 21 mars 2016 la note du Groupe Casino à BB+/Perspective stable.  
 
Fitch Ratings a confirmé sa notation BBB-/Perspective stable le 8 février 2016. La décision de S&P n’a aucun impact sur la 
liquidité de Casino 

 

 En 2016, forte réduction de la DFN attendue sous l’effet du plan de désendettement, qui renforce significativement la flexibilité 
financière de Casino 

 

 Dividende approuvé lors de l’Assemblée générale du 13 mai 2016 : 3,12 € par action 

 

EVOLUTION DE LA DFN CONSOLIDÉE DE CASINO 

(1) Dette après reclassement des dettes de puts en passifs financiers et incluant les actifs nets dont la vente a été décidée durant l’exercice 2015 (principalement Vietnam) 

Casino a revu en en 2015 la définition de la dette financière nette au regard principalement des actifs nets destinés à être vendus en relation avec son plan de 

désendettement et des dettes de « puts minoritaires ». La DFN 2014 a été retraitée suivant cette nouvelle définition. 
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PERSPECTIVES (1/2) 

Un 

désendettement  

significatif 

Accélération du désendettement du Groupe et en particulier de la France (1) 

• La réorganisation de la structure de Casino en Amérique latine en août 2015 a contribué pour plus de  

1,6 Md€ à la réduction de la DFN de Casino en France(1)  

• Plan de cessions de 4 Md€, déjà atteint en avril 2016, dont les produits de cession seront consacrés au 

désendettement de Casino en France (1).  

• La cession de Big C Thaïlande (contribution à hauteur de 3,3 Md€ dette incluse) et de Big C Vietnam 

(contribution à hauteur de 0,9M€) portent le plan de cession à 4,2 Md€ 

 

Les filiales de Casino en Amérique Latine disposent de bilans solides 

•  Génération soutenue de Cash Flow libre dans un contexte de récession au Brésil 

 

Une croissance 

rentable en 

France 

Une stratégie différenciée autour de trois formats qui répondent aux besoins actuels et futurs : 

• Discount : Géant (discount) et Leader Price (hard discount)  

• Premium : Monoprix leader de la distribution qualitative en France  

• Proximité : Franprix et les autres enseignes forment un réseau de 8 404 magasins à fin 2015 

 

Poursuite de la stratégie sur ces formats 

• Maintien d’un positionnement-prix compétitif en hard discount (Leader Price) et en HM (Géant)  

• Poursuite de l’expansion du réseau Monoprix (y compris Monop’ et Naturalia)  

• Concept commercial Franprix qualitatif et proche du client  

• Déploiement de la proximité en franchise (Spar, Vival, Sherpa) et en intégré (Petit Casino, Casino Shop)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenues à 100%        

 (2) CA et EBITDA 2015 retraités des contributions de la Thaïlande et du Vietnam, DFN 2015 ajustée des différents impacts de la cession des activités en Thaïlande et au Vietnam 

 

Une stratégie de 

rotation des actifs 

• Une politique constante d’acquisition d’actifs clés et de cessions d’actifs matures depuis 10 ans 

• Maximisation de la valeur des actifs cédés, à l’instar du Vietnam et de la Thaïlande 

• Des opérations qui contribuent à renforcer le profil de Casino : +85% de CA, +26% d’EBITDA et -61% de 

DFN entre 2005 et 2015 (2) 

 

 



26 Rallye – Assemblée Générale du 18 mai 2016 

PERSPECTIVES (2/2) 

Consolidation du 

leadership et 

croissance en 

Amérique latine 

• Casino dispose de positions de leadership en Amérique latine et d‘un fort potentiel de croissance :  
• Leadership en distribution alimentaire en Colombie, Brésil, Uruguay avec 2 606 magasins (1) 
• Leadership en immobilier commercial : 798 000 m² de GLA fin 2015 (Colombie, Brésil, 

Argentine)  
• Accès à 300 M  de clients potentiels, soit 75% de la population de la région 

 
• Au Brésil en particulier, poursuite d’une gestion axée sur la baisse des coûts et le contrôle des 

Capex dans un contexte de crise économique. 
 

• Croissance des enseignes afin de répondre à l’évolution des modes de consommation 
 

• Poursuite du développement de l’immobilier commercial : 

• En Colombie : cible de 600 000 m² de GLA en 2019 et annonce de la création d’un fonds 
immobilier privé avec levée de c.200 M$ 

• Au Brésil : 338 000 m² de GLA à fin 2015, avec un potentiel de développement important 

• En Argentine, cible de 195 000 m² de GLA en 2019 

 

 

E-commerce : 

poursuite de la 

croissance et 

amélioration de la 

rentabilité 

• En France : poursuite de la forte dynamique de croissance de Cdiscount 

• Part de marché de 34,4% en janvier 2016, soit +3,8% sur un an 

• Objectif de ROC 2016 de Cdiscount en amélioration par rapport à 2015 

 

• A l’international, réduction des pertes et recentrage sur Cnova Brazil 

• Réduction progressive des pertes par la cession des sites en Thaïlande et au Vietnam et par 

la fermeture des sites en Equateur et au Panama 

• Au Brésil: 

• Poursuite du succès de la marketplace, en forte croissance 

• Ambition de rapprocher l’EBITDA de Cnova Brazil de l’équilibre en 2016 

• Traitement financier des impacts significatifs de la fraude désormais finalisé 

 

(1) Chiffre 2015 communiqué par Éxito pour la Colombie, le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine, hors drugstores et stations-services au Brésil  
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RÉORGANISATION DES PARTICIPATIONS DE CASINO DANS SES 

ACTIVITÉS E-COMMERCE 

Afin d’accélérer le développement de Cdiscount et de renforcer le modèle de Via Varejo, Casino a 

annoncé la simplification de son pôle E-commerce par les transactions suivantes: 
 

 Cnova Brésil serait fusionné avec Via Varejo, qui exploite les magasins Ponto Frio et Casas Bahia, pour 

créer un leader multicanal 

– « Echange » par Cnova N.V. de ses actions dans Cnova Brésil contre ses propres actions détenues par Via Varejo, ainsi 

qu’un paiement en cash et le remboursement par Via Varejo à Cnova du prêt d’actionnaire accordé à Cnova Brésil 

 

 Cnova N.V., société cotée, ne garderait que les activités de Cdiscount 

– Cdiscount est un leader du e-commerce en France (34,4% de part de marché en janvier 2016), dans un marché porteur 

– La société dispose d’un modèle ayant fait ses preuves, s’appuyant sur les atouts de Casino et sur une proposition client 

attractive 

– Elle dispose de relais de croissance identifiés : M-commerce, marketplace, maison 

 

 Une offre volontaire d’achat des actions Cnova N.V. serait proposée par Casino 

– Offre sur les actions des minoritaires de Cnova (8,1% du flottant), au prix de 5,50 USD 

– Une prime de 82% par rapport au dernier cours non affecté, avec un paiement maximum pour Casino de 196 MUSD 

– Sous réserve de la réalisation de l’opération de restructuration et de certaines conditions suspensives 
 

La transaction devrait être finalisée au troisième ou quatrième trimestre 2016 
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CONCLUSION 

 

 Les filiales cotées ont chacune communiqué leurs objectifs et perspectives à l’occasion de leurs résultats 

annuels  

 

 S’agissant de la France, Casino confirme les objectifs suivants en 2016: 

– EBITDA d’environ 900 M€  

– ROC supérieur à 500 M€ 

– Cash Flow libre(1) après frais financiers et paiement du dividende(2) d’au moins 200 M€ 

 

(1) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenues à 100% 
(2) Cash flow opérationnel après IS des activités françaises – Capex des activités françaises + dividendes reçus des filiales internationales et des SME 

 - dividendes payés (y compris coupons de la dette hybride) – frais financiers nets 
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(1) Encaissements nets des appels de capitaux 

(2) Augmentation de valeur des investissements conservés ou cédés par rapport à leur valeur estimée au 31/12/2014 

En millions d’euros 

Valeur comptable 

IFRS au 31/12/2015 

102 

18 

84 

5 

46 

Valeur comptable 

IFRS au 31/12/2014 

 

143 

27 

116 

ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS EN 2015 

Rallye a poursuivi la cession de son portefeuille d’investissements, avec 46 M€ d’encaissements nets sur l’année. 

Rallye a notamment cédé deux programmes immobiliers: 

- Sa participation dans le centre Riviera en Pologne, lui ayant permis d’encaisser 10 M€ 

- Sa participation dans le centre Loop 5 à Weiterstadt en Allemagne, pour un encaissement de 19 M€ 

Investissements financiers 

Programmes immobiliers 

Portefeuille d’investissements 

Cessions et 

encaissements 

nets du 

portefeuille (1) 

Gain de valeur du 

portefeuille (2) 
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Exemple de programme immobilier – Posnania – Poznan, Pologne 

 

Posnania - centre commercial en construction à Poznan 

 

 Poznan est une ville localisée à l’Ouest de la Pologne, réputée pour son dynamisme économique  

 

 Le projet réalisé par Apsys porte sur la construction et le développement d’un centre commercial d’environ 99 700 m², 

à proximité du centre ville 

 

 Les travaux ont démarré en juin 2014 pour une ouverture prévue en octobre 2016 

 

 Le centre commercial, qui figurera parmi l’un des plus grands de Pologne, accueillera un hypermarché Carrefour, de 

nombreuses enseignes de renommée internationale telles que H&M, Mark & Spencer, les marques du groupe Inditex 

ou encore Intersport, Leroy Merlin et une grande variété de restaurants, bars et cafés 

 

 Une valeur au sein du portefeuille de 10 M€ 
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Ventes de Groupe GO Sport de 680 M€ en 2015 (contre 655 M€ en 2014), en croissance soutenue de +3,2% en 
comparable et à taux de change constant 
 

 Forte croissance du volume d’affaires du Groupe en lien avec le développement de tous les réseaux (intégrés, 
affiliés, e-commerce), qui s’établit à plus de 830 M€ HT en 2015, contre 740 M€ deux ans plus tôt 

 

 
 EBITDA et ROC en progression par rapport à l’exercice 2014 

 
 
 Un parc tous réseaux confondus de 515 magasins, dont 74 à l’étranger, contre respectivement 334 et 56 à fin 2013 

 
 

 Poursuite de la dynamique au T1 2016: croissance de +3,7% en comparable 
 
 

 

2,9% 3,2%

-4,6% 

2015 2014 2013 

POURSUITE DE LA CROISSANCE DE GROUPE GO SPORT  

EN 2015 

Evolution du chiffre d’affaires à magasins comparables et taux de change constant de Groupe GO Sport 
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BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE DE GO SPORT 

FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un chiffre d’affaires HT de 394 M€ en 2015 

 

 Un parc de 124 magasins en France à fin 2015 

 

 Poursuite de la dynamique commerciale de GO Sport France: nouvelle année de croissance des ventes en comparable, 
avec une progression à la fois des clients et des volumes 

 

 Développement accéléré de l’affiliation en France, avec 17 magasins à fin 2015, contre 7 à fin 2013 

 

 Croissance soutenue du site e-commerce de l’enseigne, qui voit son volume d’affaires multiplié par 2 par rapport à 2014, 
et renforcement de la stratégie multicanale, avec notamment l’installation de bornes d’achat en ligne dans les magasins GO 
Sport 

 

 Réouverture en avril 2016 du magasin de Paris Les Halles, sur 2600 m² 

 

 Développement soutenu du programme de fidélité de l’enseigne, qui compte près de 3,9 millions de clients porteurs de la 
carte Feelgood à fin 2015, avec près de 1 million de membres recrutés sur l’année 
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SIXIÈME ANNÉE DE CROISSANCE CONSÉCUTIVE 

POUR COURIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un chiffre d’affaires HT de 220 M€ en 2015 et un parc de 197 magasins en France en fin d’année 

 

 Sixième année de croissance consécutive de chiffre d’affaires pour l’enseigne 

 

 Développement de la part de marché de l’enseigne via tous les canaux: 

 Intégration au réseau de 18 magasins anciennement sous enseigne Bata. 12 magasins Bata additionnels seront 

intégrés en 2016  

 Développement de l’affiliation en France, avec un parc de 23 magasins à fin 2015, contre aucun à fin 2013 

 Croissance prometteuse du site e-commerce de l’enseigne, d’ores et déjà 5ème magasin du réseau en termes de 

ventes un an seulement après son lancement 

 

 Succès du magasin Courir 100% dédié à la femme, ouvert rue de Rennes à Paris en février 2015, et ouverture d’un second 
magasin à Lille en décembre 2015 

 

 Présence accrue sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), qui permettent une relation accrue et personnalisée avec 
le cœur de cible de l’enseigne 
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A L’INTERNATIONAL : POURSUITE DU 

DÉVELOPPEMENT EN FRANCHISE ET EN POLOGNE 

 

En Pologne 

 

 Un chiffre d’affaires HT de 56 M€ en 2015  

 

 Un parc de 30 magasins en fin d’année  

(dont 1 Courir) 

 

 Reprise du développement en 2015, avec 

l’ouverture de 3 magasins GO Sport  

 

 Ouverture du premier magasin sous enseigne Courir 

à Varsovie 

 
En franchise à l’international 

 

 Une activité qui permet à GO Sport et Courir de conforter 
leur statut de marques à dimension internationale 

 

 Un volume d’affaires à son plus haut historique en 2015 

 

 Une expansion soutenue en 2015, tant pour GO Sport 
que Courir: 

 15 ouvertures sur l’année (7 GO Sport et 8 Courir) 

 Ouvertures dans de nouveaux pays 
(notamment Azerbaïdjan, Israël et Côte d’Ivoire) 

 

 Un potentiel de développement important 
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Casino 

Rallye 

 

Les perspectives de Casino pour 2016 sont les suivantes :  
 

 Un désendettement significatif 
 

 Une stratégie de rotation des actifs 
 

 Une croissance rentable en France 
 

 En E-commerce, poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité 
 

 Consolidation du leadership et croissance en Amérique latine 
 

 

 Une seule échéance obligataire limitée en 2016 (389M€) et aucune échéance en 2017 

 

 Situation de liquidité très solide avec 1,5 Md€ de lignes de crédit confirmées, non-utilisées et 
immédiatement disponibles, dont la maturité a été étendue à 4,6 années 

 

 

Rallye confirme sa stratégie de valorisation de ses actifs ainsi que la solidité de sa 

structure financière 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Une démarche de bonne gouvernance reflétée dans la composition du Conseil 

d’administration et de ses comités spécialisés, par : 

 

 La représentation des membres indépendants :  

• Conforme aux seuils préconisés par le code Afep/Medef avec plus d’1/3 pour le Conseil 

d’administration et 2/3 pour le Comité d’audit et le Comité des nominations et des 

rémunérations 

 La présidence des deux comités assurée par des membres indépendants : 

•  Monsieur Philippe Charrier pour le Comité d’audit  

• Monsieur Jean Chodron de Courcel pour le Comité des nominations et des rémunérations 

 La présence accrue des femmes :  

• 27% en 2015 avec la nomination de Madame Sophie Guieysse 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité des nominations  

et des rémunérations 
(4 réunions en 2015 –  

100% de taux de participation)  

 Le Comité a été saisi des rémunérations fixes et variables du Directeur général 

et du Directeur général délégué ainsi que de l’attribution d’une prime 

conditionnelle et différée 

 Il a mis en œuvre la procédure de sélection d’une nouvelle administratrice et a 

formulé au Conseil d’administration sa recommandation de nomination 

 Il a également examiné la proposition d’attribution d’actions gratuites aux cadres 

et salariés ainsi que la politique d’égalité professionnelle des hommes et des 

femmes au sein de la société 

Comité d’audit 
(2 réunions en 2015 –  

100% de taux de participation)  

 Le Comité a, outre l’arrêté des comptes, examiné l’ensemble des  états financiers 

de l’année 2014 et du 1er semestre 2015 ainsi que les rapports liés. Il a 

également revu les documents de prévention et le rapport du Président sur les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

 Il a examiné les conventions réglementées conclues au cours des exercices 

antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie 

Conseil d’administration 
(6 réunions en 2015 –  

100% de taux de participation)  

 

 Outre ses missions d’arrêté des comptes, de gouvernance et de rémunérations, 

le Conseil a également pris connaissance, chaque trimestre, de l’activité du 

Groupe et de l’évolution de l’endettement. A ce titre, il a été en particulier informé 

de l’opération de regroupement des activités en Amérique Latine du groupe  

 Il a également bénéficié d’une présentation spécifique concernant le portefeuille 

d’investissements financiers et immobiliers dont il a été régulièrement informé de 

l’évolution. Il a aussi approuvé différentes opérations et en particulier l’octroi de 

garanties dans le cadre de ces investissements financiers et immobiliers 

 Il a examiné les lignes de crédit mises en place par la société et les sociétés du 

périmètre holding 

 

 Une démarche de bonne gouvernance confortée également par l’activité du Conseil 

d’administration assisté de deux comités spécialisés : 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 A l’occasion de la présente Assemblée Générale, nous vous proposons de renforcer la 

représentation des membres indépendants et d’accroître la présence des femmes en vue 

d’atteindre 40% dès 2016 : 

 

 Renouvellement des mandats d’administrateur de Mesdames Sophie GUIEYSSE, Catherine 

FULCONIS, Messieurs Philippe CHARRIER, Jean CHODRON de COURCEL, Jacques DUMAS, 

Jean-Charles NAOURI et des sociétés Foncière Euris (Didier LÉVÊQUE), Euris (Gabriel 

NAOURI), Saris (Odile MURACCIOLE) 

 

 Renouvellement également de la société Finatis laquelle sera désormais représentée par 

Madame Virginie GRIN, Secrétaire Général Adjoint de la société Euris 

 

 Réduction de la taille du Conseil de 11 à 10 membres, Monsieur Christian PAILLOT cessant 

ses fonctions d’administrateur  

 

 Il est également proposé de nommer en qualité de censeurs Messieurs Christian PAILLOT et Jean-

Marie GRISARD permettant ainsi au Conseil d’administration de continuer à bénéficier de leurs 

grandes expertises et expériences 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration serait composé de 10 

administrateurs (sous réserve de l’adoption des résolutions 5 à 17) : 

       Jean-Charles NAOURI, Président 

4 membres indépendants  : 

 
• Philippe CHARRIER 

• Jean CHODRON de COURCEL 

• Catherine FULCONIS 

• Sophie GUIEYSSE 

 

5 autres représentants de l’actionnaire de contrôle : 

• Jacques DUMAS 

• Virginie GRIN (Représentant de Finatis) 

• Didier LEVEQUE (Représentant de Foncière Euris)  

• Odile MURACCIOLE  (Représentant de Saris)  

• Gabriel NAOURI  (Représentant de Euris)  

• 4 administrateurs indépendants sur 10  

 

• 4 femmes sur 10 

 
• Jean-Marie GRISARD, Censeur 
• Christian PAILLOT, Censeur  
  

40% 
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JETONS DE PRÉSENCE  

 La dotation individuelle de chaque administrateur est inchangée depuis 2002 : 

– Elle comprend une partie forfaitaire de 4 000 euros et une partie variable de 16 000 

euros, fixée en fonction des présences aux réunions du Conseil 

– Ce montant est réduit de moitié pour les représentants de l'actionnaire majoritaire 

 

 Les jetons complémentaires des membres des comités spécialisés sont également 

inchangés depuis 2003 : 

– Montant forfaitaire de 10 000 euros, majoré du même montant pour la Présidence 

 

 Le montant global des jetons de présence qui sera versé à l'issue de la présente 

Assemblée, au titre du mandat écoulé, s'élève à 260 000 euros contre 230 000 euros au 

titre du mandat précédent (l’évolution est liée à la nomination en 2015 d’une nouvelle 

administratrice), pour un montant global maximum, fixé par l'Assemblée Générale du 19 

mai 2010, de 300 000 euros 
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DISSOCIATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 La Présidence du Conseil d’administration est assumée par M. Jean-Charles NAOURI 

 La Direction générale de la société est confiée à M. Didier CARLIER, en qualité de 

Directeur général, assisté de M. Franck HATTAB, en qualité de Directeur général délégué 

 A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’administration sera appelé à délibérer sur le 

maintien de la dissociation de ces fonctions et à reconduire M. Jean-Charles NAOURI 

dans ses fonctions de Président ainsi que M. Didier CARLIER, comme Directeur général, 

et M. Franck HATTAB, comme Directeur général délégué 

 En application de l’article L.225-56 du Code de commerce, la Direction générale dispose 

des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société 

– Néanmoins, sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’administration 

certaines opérations de gestion, en considération de leur nature ou de leur montant 
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS (1/2) 

Rémunération de M. Jean-Charles NAOURI, Président du Conseil d’administration 

 

 Comme précédemment, M. Jean-Charles NAOURI n’a perçu en 2015 aucune rémunération de la 

société Rallye ni avantages autres que les jetons de présence attachés à ses fonctions 

d’administrateur, soit la somme de 10 000 euros 

 

 Il a perçu au titre de 2015 de la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, une 

rémunération fixe brute de 480 000 euros (inchangée par rapport à 2014), à laquelle s’ajoutent 12 

500 euros de jetons de présence  

 

 Par ailleurs, au titre de ses fonctions et activités spécifiques au sein de la société Euris, qui contrôle 

Rallye, il a perçu la somme globale brute de 820 000 euros 

 

 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 dans aucune société du Groupe 
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Rémunération de M. Didier CARLIER, Directeur général 

 Une partie fixe de 510 000 euros bruts 

 Une partie variable pouvant représenter au maximum 200 000 euros et jusqu’à 400 000 euros en cas de 

surperformance des objectifs, et déterminée pour 2015 comme suit : 

 Des objectifs quantitatifs Groupe de réduction du coût de l’endettement et d’amélioration du ratio EBITDA/ frais 

financiers consolidés correspondant à des indicateurs significatifs de l’activité du groupe Rallye ; des objectifs 

qualitatifs individuels et l’appréciation générale des attitudes et comportements managériaux 

 La part variable 2015 est ainsi ressortie à 269 682 euros bruts 

 Il a reçu en 2015 des sociétés Casino, Guichard-Perrachon et Groupe GO Sport, sociétés contrôlées, des jetons de 

présence attachés à ses fonctions d’administrateur d’un montant total de 16 500 euros 

 

Rémunération de M. Franck HATTAB, Directeur général délégué et directeur administratif et 

financier salarié 
 

 Une partie fixe de 312 000 euros bruts 

 Une partie variable pouvant représenter au maximum 100 000 euros et jusqu’à 200 000 euros en cas de 

surperformance des objectifs, et déterminée pour 2015 comme suit : 

 Des objectifs quantitatifs et qualitatifs identiques à ceux du Directeur général  

 La part variable 2015 s’est ainsi établie à 134 591 euros bruts 

 Il a reçu en 2015  de la société Groupe GO Sport, société contrôlée, des jetons de présence attachés à ses 

fonctions d’administrateur d’un montant de 4 000 euros  

 

 

 

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS (2/2) 
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AVIS CONSULTATIF DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Conformément aux recommandations issues du code AFEP/MEDEF révisé en novembre 2015, la 

présente Assemblée Générale est appelée aux termes des 18ème, 19ème et 20ème résolutions à émettre 

un avis consultatif sur les rémunérations dues ou attribuées par la société ou les sociétés qu’elle 

contrôle au Président du Conseil d’administration, au Directeur général et au Directeur général délégué 

telles qu’elles viennent de vous être présentées 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

Vingt-deuxième résolution 

 

 Renouvellement par anticipation de l’autorisation d’attribuer gratuitement des actions Rallye, au profit 

des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées (durée : 18 mois) 

 

 

AUTORISATION  D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS  

• Limite : 1 % du capital (hors ajustements) 

• Dirigeants mandataires sociaux de la Société 

non attributaires 

• Durée d’acquisition : 1 an minimum 

• Durée d’acquisition + durée de conservation : 

2 ans minimum 

• Délégation au Conseil d’administration pour 

fixer les conditions d’attribution définitive 

(condition de présence, conditions de 

performances), la durée des périodes 

d’acquisition et de conservation 

• Faculté de supprimer le délai de conservation 

si le délai d’acquisition est égal à 2 ans 
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