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Actif stratégique 

Un des leaders mondiaux 

du commerce alimentaire 

PORTEFEUILLE 

D’INVESTISSEMENTS 

Société cotée 

Spécialiste de la  

distribution d'articles          

de sport en France 

Portefeuille de qualité, 

diversifié entre 

investissements financiers 

et programmes immobiliers 

93,7% du capital 

94,6% des DV 

 

48,4% du capital 

59,5% des DV 

RALLYE 

PRÉSENTATION DU GROUPE 
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GROUPE  

CASINO 

PORTEFEUILLE  Encaissements nets de 52 M€ en 2013 

 Dette financière nette de 2 697 M€, stable par rapport au 31 décembre 2012 

 Allongement de la maturité de la dette obligataire à 3,1 ans (vs 2,4 ans à fin 2012) 
RALLYE 

GROUPE  

GO SPORT 

 Des évolutions contrastées : bons résultats de Courir et de la franchise internationale, 

résistance de GO Sport Pologne mais ventes en recul chez GO Sport France 

 Finalisation de la prise de contrôle des grands actifs structurants que sont GPA au 

Brésil et Monoprix en France 

 Forte progression des ventes (+15,9%) et du ROC (+18,1%) de Casino 

 Progression de l’activité en France, avec un redressement des ventes de Géant, dont 

le positionnement tarifaire est désormais très compétitif, un fort dynamisme de 

Cdiscount et une expansion soutenue dans les formats de proximité 

 Excellents résultats à l’international, avec une croissance organique très soutenue 

(+11,9%), notamment au Brésil, et de très bons résultats opérationnels de l’ensemble 

des filiales 

 Forte croissance du résultat net normalisé part du Groupe à 618 M€ (+9,7%) 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 
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 RALLYE : Résultats annuels 2013 

 Résultats des filiales de Rallye 

 Portefeuille d’investissements 

 Conclusion et perspectives 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

SOMMAIRE 
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EBITDA* 

Chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel courant (ROC) 

Activités poursuivies (en M€) 

* EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants 

**   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 

 

42 663 

2 881 

2 006 

2012 Variation 2013 

Marge d’EBITDA 6,8% 

Marge de ROC 4,7% 

Résultat net normalisé**, part du Groupe 72 

CHIFFRES CLÉS 

DU COMPTE DE RÉSULTAT EN 2013 

Résultat net, part du Groupe 246 

49 306 

3 358 

2 364 

6,8% 

4,8% 

75 

174 

+15,6% 

+16,6% 

+17,8% 

+6 bp 

+9 bp 
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* Autres = Intérêts courus et retraitements IFRS 

** Disponibilités nettes de l’encours de billets de trésorerie au 31 décembre (71,5 M€ en 2013 et 0 M€ en 2012) 

La DFN de Rallye s’établit à 2 697 M€ au 31 décembre 2013 

Disponibilités** 

Autres* 

Dette 

bancaire 

Dette 

obligataire 
1 949 

2 695 

(349) 

135 

195 

765 

Utilisation de 

lignes de crédit 

50 

2 697 

(538) 

710 

2 475 

31 déc. 2012 31 déc. 2013 

DETTE FINANCIÈRE NETTE STABLE 

PAR RAPPORT À 2012 
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UNE DETTE OBLIGATAIRE À LA MATURITÉ 

ALLONGÉE PAR LES OPÉRATIONS DE 2013 ET DU 

DÉBUT DE 2014 

Echéancier de la dette obligataire Total : 2 254 M€ 

500

300

375389389

2020 2019 2018 

300 

2017 2016 2015 2014 2021 

En millions d’euros 

Obligation échangeable en actions Casino : les porteurs disposent d’une option de remboursement le 2 octobre 2018 
 

En 2013, Rallye a émis 825 M€ d’obligations et a allongé la maturité moyenne de la dette obligataire à 3,1 ans, contre 

2,4 ans à fin 2012 

 Emission en mars 2013 d’une obligation à 6 ans de 300 M€, avec un coupon de 4,25% 

 Abondement en avril 2013 du placement privé d’échéance octobre 2018 pour 150 M€, avec un rendement de 3,75% 

 Emission en octobre 2013 d’une obligation échangeable à 7 ans de 375 M€, portant un coupon de 1% et un rendement 

de 2,25% 
 

Depuis le 31 décembre 2013, Rallye a : 

 Réalisé en mars 2014 le placement d’une obligation de 500 M€ à 7 ans, affichant un rendement de 4% 

 Racheté 111 M€ de chacune de ses deux souches d’échéance 2015 et 2016 

 Remboursé son obligation d’échéance 24 mars 2014 

 

Suite à ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire de Rallye a été portée à 4,5 ans 
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Echéancier des lignes de crédit confirmées 

En millions d’euros 

300

80

880

400

155
205

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total : 2 070 M€ 

La maturité moyenne des 2 070 M€ de lignes de crédit confirmées était de 4,4 années à fin 2013 

- Extension de deux ans de la maturité du crédit syndiqué de Rallye, qui est désormais février 2018 

- Les lignes de crédit confirmées sont souscrites auprès d’une vingtaine de banques différentes 

- Aucune ligne n’était utilisée au 31/12/2013  

- Aucune ligne n’arrive à échéance avant avril 2015 

UNE SITUATION DE LIQUIDITÉ SOLIDE, AVEC  

2,1 MDS€ DE LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES, 

NON-UTILISÉES ET IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES 
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• En 2013, Rallye a refinancé sur les marchés une partie de sa dette, à un coût bien inférieur à celui de ses obligations 

existantes : 

- Emission de 825 M€ d’obligations, à un rendement moyen de 3,25%* 

- Ce coût est à comparer aux rendements sur les obligations mises en place fin 2009 / début 2010 : 

- Obligation d’échéance 24 mars 2014 : 6,0% 

- Obligation d’échéance 20 janvier 2015 : 8,5% 

- Obligation d’échéance 4 novembre 2016 : 7,7% 

• Cette stratégie s’est poursuivie début 2014 avec l’émission d’une obligation à 7 ans affichant un rendement de 4% 

 
 

 

 

 

 

 

En conséquence, les années à venir verront une baisse mécanique des frais financiers de Rallye, au fur et à mesure du 

remplacement de financements obligataires réalisés fin 2009 / début 2010 par des ressources moins onéreuses 

 

DES FRAIS FINANCIERS QUI ENTAMENT UNE 

BAISSE MÉCANIQUE 

*  Dont 375 M€ d’obligations échangeables en actions Casino, affichant un rendement de 2,25% 

** Avec un renouvellement à échéance des tombées obligataires de 2015 et 2016 au taux de marché actuel 

1 799 1 949

2 475
2 254 2 2542 254

2013 2012 2011 2016 2015 2014 

Dette brute obligataire à fin d’année 

Coût de la dette obligataire de Rallye 

Evolution du coût moyen de la dette obligataire de Rallye** 
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*  Actifs non cotés valorisés à leur juste valeur au 31/12/2013 

Actifs cotés valorisés au cours de clôture au 31/12/2013, dont Rallye : 30,475€ et Groupe GO Sport : 3,89€ 

Couverture de la DFN par les actifs 

2 697
4 586

Autres actifs 

Portefeuille 

Casino 

DFN Actifs réévalués 

au 31/12/2013 

4 873 

75 
212 

En millions d’euros 
x 1,81 

Nombre  

de titres  

Cours 

en €  

Actif réévalué 

en M€*  

Casino 4 586 54 748 768 83,8 € 

Portefeuille 

d’investissements 
212 

Actif Réévalué 4 873 

Dette Financière Nette 2 697 

 Actif Net Réévalué au 31/12/2013 2 176 

Autres actifs 75 

Calcul de l’actif net réévalué au 31/12/2013 

 Actif Net Réévalué par action au 31/12/2013 44,6€ 

PRÈS DE 4,9 Mds€ D’ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 

2013, DONT 4,6 Mds€ D’ACTIFS COTÉS 

Au 12 mai 2014, le ratio de couverture de la DFN par les actifs s’établit à 

2,00 et l’actif net réévalué par action à 55,5€ 
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DIVIDENDE 2013 

• Il est proposé à la présente Assemblée Générale le versement 
d’un dividende 2013 de 1,83 € par action, stable par rapport à 
2012 

– Le dividende sera versé en numéraire 

– Date de détachement : 16 mai 2014 

– Date de mise en paiement : 21 mai 2014 
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 RALLYE : Résultats annuels 2013 

 Résultats des filiales de Rallye 

– Groupe Casino 

– Groupe GO Sport 

 Portefeuille d’investissements 

 Conclusion et perspectives 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

SOMMAIRE 
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 Après la prise de contrôle juridique, prise de contrôle managériale des 

deux grands actifs structurants de Casino : 

- GPA au Brésil 

- Monoprix en France 

 

 Amélioration de la France 

- Retour à un trafic et à des volumes positifs chez Géant et dans les 

supermarchés Casino 

- Expansion du réseau de magasins discount avec la reprise de certains 

masterfranchisés de Franprix – Leader Price et les acquisitions des 

magasins Norma et Le Mutant 

- Développement très rapide dans le e-commerce soutenu par le succès de la 

marketplace de Cdiscount 

 

 Excellents résultats à l’international 

- Bonne croissance de l’activité et des résultats dans les trois métiers exercés  

au Brésil - alimentaire, électronique et e-commerce - avec une expansion 

soutenue et des gains de parts de marché 

- Maintien de marges élevées dans les autres filiales 

- Gains de parts de marché grâce à une expansion dynamique  

 

 

 Forte croissance du résultat net normalisé part du Groupe à 618 M€ 

(+9,7%) 

 

 

 

*   Hors essence et calendaire 

Evolution du CA de Casino en 2013 (en M€) 

+15,9% 

Evolution du ROC de Casino en 2013 (en M€) 

FINALISATION DE LA PRISE DE CONTRÔLE DES GRANDS 

ACTIFS STRUCTURANTS, AMÉLIORATION DE LA FRANCE 

ET EXCELLENTS RÉSULTATS À L’INTERNATIONAL  

2013 

48 645 

Effet 

essence 

et 

calendaire 

-1,1% 

Organique* 

+5,7% 

Change 

-8,1% 

Périmètre 

+19,4% 

2012 

41 971 

 

2 002

2013 

2 363 

Organique* 

+10,7% 

Change 

-10,3% 

Périmètre 

+17,6% 

2012 

+18,1% 
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Activités poursuivies (en M€) 2012 2013 Var. vs. 2012 

Chiffre d’affaires 41 971 48 645 +15,9% 

EBITDA* 2 853 3 337 +17,0% 

       Marge d’EBITDA* 6,8% 6,9% +6 bp 

ROC 2 002 2 363 +18,1% 

       Marge opérationnelle courante 4,8% 4,9% +9 bp 

Autres produits et charges opérationnels 377 261 

Coût de l’endettement financier net (519) (635) 

Résultat net, part du Groupe 1 065 853 

Résultat net normalisé**, part du Groupe 564 618 +9,7% 

Dette Financière Nette 5 451 5 416 

*    EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants 

**   Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies, corrigé des effets des autres produits et charges opérationnels, tels 
que définis dans la partie Principes Comptables de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, et des effets des éléments financiers non-récurrents, 
ainsi que des produits et charges d'impôts non-récurrents 

CHIFFRES CLÉS : CROISSANCE DES PRINCIPAUX 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS EN 2013 
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Croissance organique* des ventes en 2013 

 Dans un contexte de baisses de prix initiées au T4 2012, les ventes des hypermarchés Géant et des 

Supermarchés Casino sont en forte amélioration à partir du 2ème semestre, et en croissance en trafic et en 

volumes à partir du T4. Cette tendance s’est poursuivie au T1 2014 

 

 Bonne performance de Monoprix, en croissance par rapport à 2012, bénéficiant d’une expansion continue et 

de ventes résistantes à magasins comparables 

 

 Nouvelle année de croissance pour le e-commerce (+16,2% en volume d’affaires chez Cdiscount y compris 

la place de marché). Les volumes d’affaires cumulés des hypermarchés Géant et de Cdiscount sont en 

croissance en non-alimentaire 

PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ EN FRANCE 

T4 T3 

-3,6% 

-1,4% 

T2 

-3,3% 

T1 

-3,4% 

2013 

-2,9% 

*  Hors essence et hors calendaire 

T3 : -3,3 % T4 : -1,5 % 

Évolution mensuelle des ventes 

comparables* au S2 2013 
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ROC (en millions d’euros) 2012 Marge 2013 Marge Variation organique 

Enseignes Casino 254 2,1% 145 1,3% -76 bp 

Franprix / Leader Price 163 3,8% 152 3,5% +13 bp 

Monoprix 122 6,1% 247 6,9% +52 bp 

France (hors Mercialys) 539 2,9% 544 2,8% -45 bp 

Mercialys* 146 n.a. 75 n.a. n.a. 

TOTAL 685 n.a. 618 n.a. n.a. 

 Enseignes Casino 

- Les baisses de prix réalisées en 2013 notamment chez Géant se sont traduites par un repositionnement tarifaire réussi 

- Elles ont eu un effet très favorable sur les volumes : le Groupe Casino s’inscrit en gain de part de marché en volumes 

depuis le 4ème trimestre, à la fois en hypermarchés et en supermarchés 

- Les plans de baisses de coûts ont limité en grande partie l’impact des baisses de prix 

 

 Robustesse du modèle de FPLP 

- Marge organique en progression (+13 bp) 

- Amélioration des résultats des masterfranchisés précédemment mis en équivalence et intégrés en 2013 dans le ROC 

consolidé 

 

 Progression de la contribution de Monoprix dans les résultats en France du fait de son intégration à 100% et 

amélioration de sa marge en organique 

* Mis en équivalence au S2 2013 

STABILITÉ DU ROC DES ACTIVITÉS DE 

DISTRIBUTION EN FRANCE 
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 Retour à la croissance pour les Supermarchés Casino 

- Passage en positif des volumes et du trafic clients au cours du S2 2013, à la suite 

des baisses tarifaires. Depuis le T1 2014 le trafic est à +2,2% et les volumes sont 

stables 

- Poursuite des plans d’actions visant à accroître l’attractivité de l’enseigne : qualité en 

produits frais, choix dans l’offre alimentaire et service en magasins 

FRANCE : UN MIX D’ACTIVITÉS PORTEUR (1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2013 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectif de croissance positive du chiffre d’affaires à magasins comparables  

 Poursuite de l’expansion (7 315 magasins contre 6 517 à fin 2012) 

- Poursuite rapide des ouvertures de nouveaux points de vente dans des zones de flux 

- Nouveau programme de fidélité désormais déployé à l’ensemble des magasins 

intégrés 

- Relance commerciale dans divers réseaux de magasins intégrés et franchisés 

2013 

2014 
 Développement du parc de façon différenciée selon les zones de chalandise 

autour de Casino Shop et des enseignes en franchise (Vival et Spar) 

 Retour à un trafic positif et à des volumes alimentaires en croissance 

- Sur l’année, repli du chiffre d’affaires sous l’effet de baisses de prix significatives 
conduisant à un nouveau positionnement tarifaire très compétitif 

- Forte amélioration séquentielle des ventes alimentaires à magasins comparables* 
(+3,1% au T1 2014, +0,8 % au T4 2013 vs. -7 % au T4 2012)  

- Amélioration de la performance du non-alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2013 

2014  Objectif de croissance positive du chiffre d’affaires à magasins comparables 

  

 * Hors calendaire 
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2014 

 Confirmation de la robustesse du modèle d’activité de FPLP 

Franprix 

- Carte de fidélité déployée à l’ensemble du réseau. Les clients porteurs d’une carte de 
fidélité représentent plus de 30% du CA total de l’enseigne 

- Poursuite de l’expansion et transformations des magasins au nouveau concept 

Leader Price 

- Après un repositionnement tarifaire significatif en fin d’année, l’enseigne est 
désormais la moins chère du marché** tant en marque propre que nationale 

- Poursuite de l’expansion avec notamment l’intégration des magasins Norma en 2013 
et le Mutant en 2014 

 

FRANCE : UN MIX D’ACTIVITÉS PORTEUR (2/2) 

 
 
 
 
 
 
 

2013 

2014  Poursuite de l’expansion chez Leader Price et chez Franprix 

 Poursuite d’une forte dynamique de croissance 

- Forte croissance du volume d’affaires du e-commerce en 2013 et au T1 2014 (+13%) 

- Poursuite du développement rapide de la place de marché de Cdiscount 

- Réseau de distribution de plus de 15 000 points de retraits physiques en France 

- Lancement en 2014 de 3 sites Cdiscount (Thaïlande, Vietnam et Colombie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2013 

2014  Avec son concept différencié, Cdiscount poursuivra le développement de son 
trafic et de ses ventes et accélérera la croissance de sa place de marché 

* Hors essence et calendaire ; ** Panéliste indépendant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excellente rentabilité et perspectives de développement attractives 

- Bonne tenue des ventes, tirées par une expansion soutenue sur tous les formats 

- Progression des ventes en organique* en 2013 et progression de la rentabilité 

- Bon développement de l’activité dans les magasins bio Naturalia 

- Croissance accélérée du site monoprix.fr et forte visibilité sur les réseaux sociaux 

2013 

 Poursuite du développement omnicanal et maintien de Monoprix comme la 

référence du commerce de centre-ville 
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 Un rythme de développement soutenu et régulier sur l’ensemble des marchés internationaux 

du Groupe Casino qui s’est poursuivi au T1 2014 (+11%) 

 

 Forte croissance des ventes publiées : +23,9% après prise en compte des effets de périmètre  

(+27,2%, en particulier au Brésil après intégration globale de GPA en juillet 2012) 

 

 Le Groupe Casino réalise aujourd’hui 60% de ses ventes dans des marchés à fort développement 

INTERNATIONAL : POURSUITE D’UNE 

CROISSANCE TRÈS SOUTENUE EN 2013 

+11,9%

+9,0%

+11,0%

+13,1%

+9,4%

+12,3%

+7,5%

+10,6%

+5,2%

2013 2012 T1 2014 

Croissance organique* des ventes à l’international 

 * Hors essence et hors calendaire 

Amérique Latine 

Asie 

Activités internationales 
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 En Amérique Latine, très forte progression de la rentabilité au Brésil 

- Chez GPA, progression continue de la marge du cash & carry et accélération de la réalisation  

des synergies entre Pontofrio et Casas Bahia 

- La marge est portée par la forte hausse des ventes à magasins comparables 

- Marge en Colombie en légère hausse grâce à la bonne maîtrise des coûts 

 

 Hausse de la rentabilité en Asie  

- En Thaïlande, excellente marge commerciale et accroissement de la contribution des galeries commerciales 

- Au Vietnam, amélioration de la rentabilité 

 

 Au total, forte progression organique du ROC (+22,7%) 

ROC  

(en millions d’euros) 
2012 Marge 2013 Marge Variation organique 

Amérique Latine 1 060 5,5% 1 469 5,9% +66 bp 

Asie 241 7,1% 264 7,4% +34 bp 

Autres secteurs 16 n.a. 12 n.a. n.a. 

INTERNATIONAL 1 316 5,6% 1 745 6,0% +58 bp 

NOUVELLE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ 

DES FILIALES INTERNATIONALES 
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     Brésil  Colombie / Uruguay 

 Chiffre d’affaires 2013 : 4,2 Mds€ 

 Croissance organique du CA de +3,5 %* en 2013, 

toujours positive au T1 2014 

 Bonne performance des opérations commerciales dans 

un contexte de ralentissement macroéconomique  

 Expansion centrée sur les formats de proximité  

et de discount, qui continuent à gagner des parts  

de marché : 276 affiliés (« Aliados ») ouverts en 2013  

 Excellente performance de l’Uruguay 

 Marge d’EBITDA en légère progression (8,5%) 

 * Hors essence et hors calendaire – Pour mémoire, GPA publie des ventes TTC et non retraitées de l’effet calendaire 

 

 GPA Food - CA 2013 : 11 Mds€ 

- Croissance rapide du CA HT comparable à 10,4%* 

- Excellentes performances et accélération du rythme 

d’expansion pour les formats de cash and carry Assaí 

et de proximité Minimercado 

 GPA Non-Food - CA 2013 : 7,6 Mds€ 

- Croissance très soutenue de Viavarejo à parc 

comparable (+10,1% en 2013) 

- Poursuite de l’expansion avec 34 ouvertures 

- Amélioration significative de la marge d’EBITDA à 

8,9% au T1 2014 vs. 7,9% en 2013 et 6,4% en 2012 

- Succès de l’introduction en Bourse  

 GPA e-commerce - CA 2013 : 1,5 Md€ 

- Très forte croissance* (+29,9% en 2013)  

 

INTERNATIONAL : ACTIVITÉ 2013 ET 

PERSPECTIVES 2014 PAR FILIALE (1/2) 

2013 

2014 

 GPA Food :  

- Accélération du rythme d’expansion, en particulier sur 

le cash and carry et la proximité 

- Renforcement de l’immobilier commercial 

 GPA Non-Food (Viavarejo) :  

- Poursuite des plans d’amélioration de la rentabilité 

opérationnelle dans un contexte favorable (Coupe du 

Monde de football) 

 GPA e-commerce (Nova.com) :  

- Poursuite de la stratégie de forte croissance 

 Poursuite de la croissance rapide du discount 

- Expansion du format Surtimax 

- Acquisition de 19 magasins et contrat de location-

gérance avec option d’achat de 31 autres magasins de 

l’enseigne Super Inter 

 Poursuite du développement des centres 

commerciaux  

 Accélération du e-commerce : lancement du site 

Cdiscount.com.co en complément des sites existants 
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       Thaïlande      Vietnam 

 Chiffre d’affaires 2013 de 468 M€ 

 Croissance très élevée des ventes en organique  

sur l’année (+13,5%**), dans un contexte 

macroéconomique en amélioration 

 Poursuite de l’expansion avec l’ouverture  

de 4 hypermarchés et galeries commerciales 

attenantes sur l’année : l’enseigne, leader  

sur le format des hypermarchés, exploite à fin 2013 

25 hypermarchés et 10 magasins de proximité 

 Chiffre d’affaires de 3,1 Mds€ en hausse de +3,7%, 

dont +6,7% en organique* (+3,3% au T1 2014), 

malgré le ralentissement de la consommation et les 

tensions politiques en fin 2013 et début 2014 

 Accélération de l’expansion sur l’ensemble  

des formats en 2013 : 6 hypermarchés et galeries 

commerciales, 12 supermarchés, 41 Pure et 153 

Mini Big C 

 Croissance de la marge d’EBITDA 

(10,5% à fin 2013 vs. 10,3% en 2012) 

INTERNATIONAL : ACTIVITÉ 2013 ET 

PERSPECTIVES 2014 PAR FILIALE (2/2) 

2013 

2014 

 Poursuite d’une expansion rapide et rentable, 

centrée sur les formats de proximité 

 Développement du e-commerce avec le lancement  

d’un site Cdiscount.co.th 

*  Hors essence et hors calendaire, ce chiffre inclut la performance des galeries commerciales 

** Hors calendaire 

 

 Développement du e-commerce avec le lancement  

d’un site Cdiscount.vn 
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1 816

866

DFN au 

31/12/2013 

Dividendes 

et autres 

(679) 

Opérations 

renforçant les 

fonds propres 

Opérations 

de croissance 

externe 

(1 970) 

Flux de 

trésorerie 

DFN au 

31/12/2012 

(5 451) 

Evolution de la DFN en 2013 (hors flux Mercialys) 

En millions d’euros 

 L’exercice a été marqué par le rachat de 50% de Monoprix et la poursuite d’investissements destinés au 

développement du Groupe Casino, alloués en priorité à l’international 

 

 L’endettement net de Casino est resté maîtrisé grâce à : 

- La génération d’un flux de trésorerie de près de 900 M€ 

- Des opérations renforçant les fonds propres (émission hybride du 18 octobre et ORA Monoprix du 20 décembre 2013) 

et réduisant l’endettement (notamment le succès de la mise en bourse de Viavarejo) 

 

 Le ratio de DFN / EBITDA s’améliore fortement à 1,62x contre 1,91x à fin 2012 

 

STABILITÉ DE L’ENDETTEMENT CONSOLIDÉ 

DU GROUPE CASINO 

(5 416) 
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE CASINO EN 2014 

Déploiement des 

enseignes 

discount 

En France: 

• Développement poursuivi de Leader Price qui dispose, à ce jour, du meilleur tarifaire du marché* 

• Repositionnement des hypermarchés Géant en enseigne populaire, avec une offre et un indice 

tarifaire* très compétitifs et une nouvelle ambition de croissance à magasins comparables 
 

A l’international : 

• Expansion au Brésil sur le cash & carry (Assaí) et en Colombie sur les magasins Surtimax et les 

magasins Super Inter récemment acquis 

• Perspectives attractives en HM, perçus comme discount dans les économies en développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement du 

positionnement sur 

les formats 

premium 

Expansion en 

proximité 

Développement 

dans le  

e-commerce  

non-alimentaire 
(CA 2013 : 2,9 Mds€) 

• En France, maintien d’un rythme d’expansion soutenu des différents formats de Monoprix 
 
• À l’international, accélération du développement des supermarchés qualitatifs Carulla 

(Colombie) et Pão de Açúcar (Brésil), qui répondent aux évolutions des modes de consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En France, accélération de l’expansion sur des formats différenciés (taille des magasins et 

assortiments adaptés aux zones de chalandise) et développement prioritaire en franchise 
 
• À l’international, développement des formats de proximité (Minimercado au Brésil, Exito 

Express en Colombie et Mini Big C en Thaïlande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En France, forte croissance des volumes de Cdiscount dont l’attractivité commerciale sera 

renforcée (prix, offre) et développement de la place de marché 

• À l’international, poursuite d’une croissance très élevée chez Nova.com au Brésil, et 

développement rapide des sites Cdiscount en Colombie, Thaïlande et au Vietnam 

• Le 6 mai 2014, Casino a annoncé un projet de création d’un pôle d’activité e-commerce 

comprenant les sites Cdiscount (France, Colombie et Asie) ainsi que ceux de Nova (Brésil). Cette 

opération donnerait naissance à un acteur spécialisé de référence à l’échelle mondiale. Une 

introduction en Bourse de cette entité est envisagée sur le marché américain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Panéliste indépendant 
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 A fin 2013, le profil du Groupe Casino a été profondément transformé 

- Au cours des cinq dernières années, le Groupe Casino a quasiment doublé de taille  

- Il a renforcé son portefeuille d’enseignes en prenant le contrôle de Monoprix et de GPA 

- Il a triplé le chiffre d’affaires de ses activités e-commerce, passant de 1,0 Md€ à 2,9 Mds€ 

- Il dispose à présent d’un excellent mix géographique et s’est développé prioritairement sur les secteurs et 
formats répondant aux tendances actuelles de consommation : discount, premium, proximité et e-commerce 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le Groupe Casino se fixe pour objectifs: 

 Le retour à une croissance organique positive du chiffre d’affaires en France  

 La poursuite d’une forte croissance organique du chiffre d’affaires à l’international 

 Une nouvelle progression organique du ROC  

 La poursuite de l’amélioration de la structure financière 

Casino versera un dividende de 3,12€ par action (payé en numéraire) le 14 mai 2014 

BILAN 2013 ET PERSPECTIVES 2014 

33% 

63% 

4% 

International 

France Retail 

E-commerce** 56% 

38% 

6% 

CA consolidé 2009 : 26,8 Mds€ CA consolidé 2013* : 49,1 Mds€ 

*  Proforma 2014 : Monoprix consolidé à 100 % et Mercialys mis en équivalence au 1er janvier 2013 

** Cdiscount et Nova.com 
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 Succès confirmé de Courir : 4ème année consécutive de croissance du chiffre d’affaires (+2,3% en comparable), 

confirmant la pérennité du succès du nouveau concept, et rentabilité en hausse 

 

 Bonne résistance des ventes de GO Sport Pologne (-0,7%), dans un contexte d’intensification de la pression 

concurrentielle sur le marché polonais, et amélioration de la rentabilité de l’enseigne 

 

 Bonne performance des magasins GO Sport en franchise à l’étranger, attestant de la forte notoriété de l’enseigne à 

l’international 

 

 Recul du chiffre d’affaires de GO Sport France (-7,2% à parc comparable sur l’année), avec toutefois une amélioration 

notable de la tendance des ventes au quatrième trimestre 

 
 

EBITDA et ROC en retrait en 2013, principalement sous l’effet du recul de la marge commerciale lié à la baisse du chiffre 

d’affaires ainsi qu’aux actions de déstockage ayant impacté le taux de marge 

 

DFN en amélioration par rapport à fin 2012, notamment en raison des efforts importants réalisés sur les stocks 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN RECUL, AVEC DES 

PERFORMANCES CONTRASTÉES SELON LES 

ENSEIGNES 
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*      Nombre de lignes dont la valeur estimée est supérieure à 0,1 M€ 

**     Encaissements nets des appels de capitaux 

***   Augmentation de valeur des investissements conservés ou cédés par rapport à leur valeur estimée au 31/12/2012 

En millions d’euros 

Valeur comptable 

IFRS au 31/12/2013 

212 

46 

166 

Gain de valeur*** 

257 52 

Valeur comptable 

IFRS au 31/12/2012 

6 

Cessions et 

Encaissements nets** 

51 

206 

ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE 

D’INVESTISSEMENTS EN 2013 

 En 2013, Rallye a cédé une quinzaine de lignes de son portefeuille d’investissements financiers, ayant généré pour la plupart 

d’importants retours sur capitaux investis. Par exemple, la cession du Printemps en août a permis de réaliser un multiple de 4,6x 

les fonds investis 

 Depuis début  2014, les cessions se poursuivent avec notamment : 

– La cession de Belambra (villages vacances) le 14 février pour un multiple de 3,5x les fonds investis 

– La cession du centre commercial Beaugrenelle, ouvert à Paris en octobre 2013, pour un montant de 700 M€ acte en mains et 

finalisée à ce jour 

Investissements 

financiers, en 

valeur de marché 

(environ 65 lignes*) 

Programmes 

immobiliers, en 

coût historique 
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Répartition par secteur 

Répartition géographique 

29% 

17% 

32% 

22% 

Fonds  

immobiliers 

LBO /  

Capital Dév. 

Divers 

Energie 

Divers 

26% 

Asie 

25% Europe 

3% 

Amérique 

du Nord 46% 

Nom Pays Ville Description 

Loop 5 Allemagne Francfort 
Centre commercial ouvert 

en octobre 2009 

Riviera Pologne Gdynia 

Centre commercial dont 

l’extension sera inaugurée 

en mai 2014 

Beaugrenelle France Paris 

Centre commercial qui a 

ouvert fin octobre 2013, au 

cœur de Paris 

Des investissements financiers diversifiés  

pour 166 M€ 

Des investissements dans des programmes immobiliers 

de qualité pour 46 M€ 

Exemples de programmes immobiliers 

UN PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS RÉSIDUEL 

DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ 
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Casino : un profil transformé en 2013 
Rallye : une politique de financement  

dynamique et opportuniste  

 A fin 2013, le profil de Casino a été profondément 

transformé, avec un excellent mix géographique 

et un portefeuille d’enseignes développé 

prioritairement sur les secteurs et formats 

répondant aux tendances actuelles de 

consommation 

 En 2014, le Groupe Casino poursuivra et 

accélèrera cette stratégie sur l’ensemble de ses 

marchés, et compte ainsi déployer ses enseignes 

discount, renforcer son positionnement sur les 

formats premium, poursuivre son expansion en 

proximité et développer son e-commerce  

non-alimentaire 

 Dette financière nette stable par rapport au 31 
décembre 2012 
 

 Allongement de la maturité moyenne de la dette 
obligataire 
 

 Diminution mécanique dans les années à venir 
des frais financiers de Rallye, suite aux 
refinancements obligataires à un coût bien 
inférieur à l’historique 
 

 Situation de liquidité très solide à fin 2013 

- Près de 2,1 Mds€ de lignes de crédit 
confirmées, non-utilisées et immédiatement 
disponibles 

- Plus de 530 M€ de disponibilités 

 

 

Rallye confirme sa stratégie de valorisation de ses actifs, notamment Casino, ainsi que son 

objectif de cession du portefeuille d’investissements 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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GROUPE 

CASINO 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE 11,5 MDS€ AU 1ER 

TRIMESTRE 2014, EN HAUSSE DE 8,1% À CHANGES 

CONSTANTS 

 Ventes totales de 11,3 milliards d’euros au T1 2013, en croissance organique* de +6,6% 
 

 En France, croissance totale au T1 2014 de +8,3% tirée par le retour à la stabilité des ventes* 

de Géant, grâce à la poursuite de la forte croissance des volumes et du trafic clients, et à la 

progression du volume d’affaires du e-commerce (+13%) 
 

 A l’International, chiffre d’affaires en progression organique* de +11%, en ligne avec les 

trimestres précédents, porté par le très bon niveau de la croissance au Brésil (+13,3%) 

GROUPE GO 

SPORT 

 Amélioration tendancielle des ventes mensuelles en comparable de GO Sport France sur le 

trimestre, bonne performance de GO Sport Pologne et bonne résistance des ventes de Courir 

CA consolidé HT (en M€) T1 2014 T1 2013*** 

Var. T1 2014 / T1 

2013 à changes 

courants 

Var. T1 2014 / T1 

2013 à changes 

constants 

Casino 11 295 11 681 -3,3% +8,3% 

Groupe GO Sport 155 166 -6,8% -6,8% 

Autres** 5 4 - - 

Total Groupe Rallye 11 455 11 852 -3,3% +8,1% 

*   Hors essence et calendaire : la croissance organique s’entend à périmètre et change constants  

** Correspond à l’activité holding et au portefeuille d’investissements 

***  Le chiffre d’affaires 2013 est retraité suite à l’application rétrospective de la norme IFRS 11 (suppression de la consolidation proportionnelle en 2013 

des co-entreprises du Groupe). Il n’en est pas tenu compte dans les évolutions de ce tableau qui sont exprimées par rapport au chiffre d’affaires du T1 

2013 tel que publié en 2013. Les chiffres publiés en 2014 tiennent compte de la suppression de l’intégration proportionnelle. 
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36 

Votre société demeure attentive à l’application d’une bonne gouvernance, c’est ainsi 

qu’elle propose à l’Assemblée Générale : 

 

 

 

 

 

La nomination d’une 
administratrice 
indépendante  

Le renouvellement du 

mandat de 9 

administrateurs et du 

censeur 

 

Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d'administration 
 

Administrateurs indépendants Représentants de l’actionnaire majoritaire 

- Philippe CHARRIER  - Jacques DUMAS 

- Jean CHODRON de COURCEL - Jean-Marie GRISARD (Finatis) 

- Christian PAILLOT  - Didier LÉVÊQUE (Foncière Euris) 
   - Odile MURACCIOLE (Eurisma) 
   - Gabriel NAOURI (Euris) 
 
Censeur : André CRESTEY 

 

Madame Catherine FULCONIS 

 

Une représentation 

des membres 

indépendants et des 

femmes renforcée 

A l’issue de l’Assemblée, un Conseil comprenant ainsi 10 administrateurs dont 

40% d’indépendants et 20% de femmes 

 
- 4 membres indépendants, soit désormais 40% supérieurs au seuil du tiers préconisé par le 

code AFEP/MEDEF 

- 2 femmes représentant désormais 20% des membres en fonction 

- 6 représentants de l’actionnaire majoritaire 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Comité des Nominations  

et des Rémunérations 
(3 réunions en 2013 –  

100% de taux de participation)  

 Le Comité a émis un avis favorable sur les rémunérations fixes et 

variables du Directeur général et du Directeur général délégué ainsi que 

sur l’attribution d’une prime conditionnelle et différée. 

 Il a mis en œuvre une nouvelle évaluation de l’organisation et du 

fonctionnement du Conseil d’Administration 

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

cadres et salariés 

Comité d’Audit 
(3 réunions en 2013 –  

100% de taux de participation)  

 Il a, outre l’arrêté des comptes, examiné les documents de prévention et le 

Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques 

 Il a également organisé et assuré le suivi de la procédure de 

renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un 

suppléant et présenté ses conclusions au Conseil d’Administration 

Conseil d’Administration 
(5 réunions en 2013 –  

98% 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 

 Il a décidé la dissociation de la Présidence et de la Direction générale 

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DE SES COMITÉS SPÉCIALISÉS 
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 Une nouvelle évaluation de l'organisation et du fonctionnement du Conseil a été 

mise en œuvre à la fin de l'année 2013 

 

– Il ressort des appréciations et observations faites par les membres du Conseil 

d'Administration que l'organisation et le fonctionnement du Conseil 

d'Administration continuent à être satisfaisants au regard de la bonne 

gouvernance d'entreprise 

– Les souhaits exprimés par les administrateurs visent un accroissement de la 

représentation des femmes au sein du Conseil d’Administration ainsi qu’une 

communication régulière sur le processus de cession des actifs financiers  

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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 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 administrateurs dirigeants du Groupe 

 

 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  207 600 euros contre 243 600 

euros au titre du mandat précédent, pour un montant global maximum, fixé par 

l'Assemblée Générale du 19 mai 2010, de 300 000 euros 

JETONS DE PRÉSENCE  
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 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 

 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 

– Toutefois, le Conseil d’Administration du 28 février 2013 a souhaité que soient 

soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration certaines 

opérations de gestion, en considération de leur nature ou de leur montant 

 

DISSOCIATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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Rémunération de M. Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d’administration 

 

 Comme précédemment, M. Jean-Charles NAOURI n’a perçu en 2013 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 2013 de la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, une 

rémunération fixe de 480 000 euros (contre 700 000 euros au titre de 2012) , ainsi qu’une 

rémunération variable de 515 312 euros auxquelles 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 de 520 000 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 

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 
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Rémunération de M. Didier CARLIER, Directeur général 

 Une partie fixe de 456 667 euros  

 Une partie variable pouvant représenter au maximum 150 000 euros et jusqu’à 300 000 euros en cas de 

surperformance des objectifs et  déterminée pour 2013 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 2013 est ainsi ressortie à 225 422 euros bruts 

 Soit une rémunération globale au titre de 2013 de 682 667 euros bruts, complétée des jetons de présence 

d’administrateur d’un montant de 10 000 euros  

 Il a reçu en 2013 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  

 Une partie fixe de 263 333 euros 

 Une partie variable pouvant représenter au maximum 60 000 euros et jusqu’à 120 000 euros en cas de 

surperformance des objectifs et  déterminée pour 2013 comme suit : 

 Des objectifs quantitatifs et qualitatifs identiques à ceux du Directeur général  

 La part variable 2013 s’est ainsi établie à 72 804 euros bruts 

 Soit une rémunération globale au titre de 2013 de 328 333 euros bruts 

 Il a reçu en 2013 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 
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 Conformément aux nouvelles recommandations issues du code AFEP/MEDEF révisé en juin 2013, la présente 

Assemblée Générale est appelé aux termes des 16ème, 17ème et 18ème résolutions à émettre un avis consultatif sur la 

rémunération due ou attribuée par la société ou les sociétés qu’elle contrôle au Président du conseil 

d’administration, au Directeur général et au Directeur général délégué 

 

AVIS CONSULTATIF DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE  

Monsieur Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d’administration 
 

Il est précisé que les rémunérations et jetons de présence de Monsieur Jean-Charles NAOURI, au titre de ses 

fonctions de Président-directeur général de Casino ont été soumises à l’avis consultatif de l’Assemblée Générale de 

cette dernière le 6 mai 2014  

 

Eléments de la rémunération 

 
Montant dû ou attribué au titre de 2013 

Rémunération fixe Néant 

Rémunération variable annuelle Néant 

Rémunération à long terme Néant 

Jetons de présence 10 000€  

Autres éléments de rémunérations visés par le code AFEP/MEDEF 

(Tels que : Rémunération variable annuelle différée ou pluriannuelle, rémunération 

exceptionnelle, avantages en nature, options d’actions, actions de performances, 

régime de retraite supplémentaire, indemnités en cas de cessation de fonctions, 

indemnités relatives à une clause de non-concurrence…) 

Sans objet 
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AVIS CONSULTATIF DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE  

Monsieur Didier CARLIER - Directeur général 

(1) Prime différée et conditionnelle d’un montant cible de 208 000€ sous condition de présence et de performance  

 

 

Eléments de la rémunération 

 

Montant dû ou attribué au titre de 2013 

Rémunération fixe 456 667 € 

Rémunération variable annuelle 225 422 € 

Rémunération à long terme (1) Néant 

Jetons de présence 

    10 000€ - Rallye 

   11 125€ - Casino  

4 000€ - Groupe Go Sport  

 

Autres éléments de rémunérations visés par le code AFEP/MEDEF 

(Tels que : Rémunération variable annuelle différée ou pluriannuelle, rémunération 

exceptionnelle, avantages en nature, options d’actions, actions de performances, 

régime de retraite supplémentaire, indemnités en cas de cessation de fonctions, 

indemnités relatives à une clause de non-concurrence…) 

Régime de retraite supplémentaire à cotisations 

définies 
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AVIS CONSULTATIF DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE  

Monsieur Franck HATTAB - Directeur général délégué 

(1) Prime différée et conditionnelle d’un montant cible de 208 000€ sous condition de présence et de performance  

 

Eléments de la rémunération 

 

Montant dû ou attribué au titre de 2013 

Rémunération fixe 263 333 € 

Rémunération variable annuelle 72 804 € 

Rémunération à long terme (1) Néant 

Jetons de présence 4 000 € - Groupe Go Sport 

Autres éléments de rémunérations visés par le code AFEP/MEDEF 

(Tels que : Rémunération variable annuelle différée ou pluriannuelle, rémunération 

exceptionnelle, avantages en nature, options d’actions, actions de performances, 

régime de retraite supplémentaire, indemnités en cas de cessation de fonctions, 

indemnités relatives à une clause de non-concurrence…) 

Régime de retraite supplémentaire à cotisations 

définies 
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 Rallye a poursuivi sa politique d’association des collaborateurs au capital, dans un 

souci de motivation et de fidélisation 

 C’est ainsi que la société a attribué les plans suivants : 

– En 2011, 133 032 actions gratuites ont été attribuées à 58 bénéficiaires 

– En 2012, 185 883 actions gratuites ont été attribuées à 57 bénéficiaires 

– En 2013, 69 963 actions gratuites ont été attribuées à 29 bénéficiaires 

 Aucune option de souscription n'a été attribuée au cours des trois derniers 

exercices 

 La dilution potentielle du capital liée aux options dans la monnaie, sur la base du 

cours actuel, est à ce jour de 0,28% 

ATTRIBUTION D’OPTIONS ET D’ACTIONS 

GRATUITES 
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 RALLYE : Résultats annuels 2013 

 Résultats des filiales de Rallye 

 Portefeuille d’investissements 

 Conclusion et perspectives 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

SOMMAIRE 
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 Sur les comptes  

– Annuels 

– Consolidés 

 

 

 Sur les conventions et engagements réglementés 

 

 

 Sur le rapport du Président du conseil d’administration sur la 
gouvernance d’entreprise et le contrôle interne 

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 
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- Opinion sans réserve, ni observation sur la 

régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes 

établis conformément aux règles et principes 

comptables français 
 

 

- Comptes annuels 

(Page 194 du document de référence 2013) 

Document de référence  

- Comptabilisation des provisions pour primes de 

remboursement des obligations 
 

- Evaluation des immobilisations financières et 

valeurs mobilières de placement 

 

 

 

 

 

 

- Pas d’observation sur les informations données  

dans le rapport de gestion 

- Vérification de la concordance des informations 

fournies sur les rémunérations et avantages versés 

aux mandataires sociaux 

 

Opinion sur les comptes 

Justification des appréciations 

Vérifications spécifiques 

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 
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- Opinion sans réserve, ni observation sur la 

régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes 

établis conformément au référentiel IFRS 
 

 

- Comptes consolidés 

(Page 172  du document de référence 2013) 

Document de référence  

- Traduction comptable des mouvements de périmètre 
 

- Caractère approprié du classement des titres 

« Super subordonnés »  à durée indéterminée  
 

- Valeur des goodwills et autres actifs non courants 

 

- Pas d’observation sur les informations données dans 

le rapport de gestion du Groupe 

Opinion sur les comptes 

Justification des appréciations 

Vérifications spécifiques 

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
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 Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale 

- Autorisation renouvelée pour 1 an à la Direction générale de consentir des cautions, avals et 

garanties de votre société pour le compte de ses filiales, dans la limite de 100 M€ en une ou 

plusieurs fois 

 

 Conventions antérieures déjà approuvées par l'Assemblée Générale 

 

(Pages 197 à 199 du document de référence 2013) 

Dont l’exécution s’est poursuivie en 2013 

- Avec ses filiales : cautions et garanties 

données par Rallye au profit de différents 

établissements bancaires 

- Avec Euris : convention de conseil 

Sans exécution au cours de l’exercice 2013 

- Avec Foncière Euris : contre-garantie dans le cadre 

du financement d’un centre commercial à Francfort et 

garantie à concurrence de sa quote-part et de celle 

de Foncière Euris* dans le cadre de la cession du 

centre commercial Alexa à Berlin 

- Avec SCI Ruban Bleu Saint Nazaire : garantie à 

Locindus 

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS & 

ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS 

*   Foncière Euris bénéficie également d’une contre-garantie à concurrence de sa quote-part, dans le cadre de cette cession (non exécutée en 2012) 
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 Absence d'observation sur les informations concernant les procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière 

 

 Attestation d'inclusion des autres informations requises par la loi 

(Page 78 du document de référence 2013) 

RAPPORT SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT  

SUR LA GOUVERNANCE ET LE CONTRÔLE INTERNE 
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 RALLYE : Résultats annuels 2013 

 Résultats des filiales de Rallye 

 Portefeuille d’investissements 

 Conclusion et perspectives 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 

 Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président 

 Rapports des commissaires aux comptes 

 Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 

SOMMAIRE 
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Première résolution – Approbation des comptes annuels 

 Approbation : 

– Des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes 

– Des comptes annuels au 31 décembre 2013 faisant apparaître un bénéfice net comptable 

de 47 681 147,46 euros 

– Des actes et opérations de l’exercice 

 

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés 

 Approbation : 

– Des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes 

– Des comptes au 31 décembre 2013 faisant apparaître un bénéfice net consolidé de           

172 719 914 euros 

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE (1/4) 
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Troisième résolution – Affectation du résultat 

 Approbation de l’affectation du bénéfice distribuable d’un montant de 224 734 566,43 euros à hauteur de 89 195 

982,42 euros à la distribution d’un dividende et le solde, soit 135 538 584,01 euros, au report à nouveau 

 Chaque action recevra ainsi un dividende net de 1,83 euro 

 

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

 Approbation de la nouvelle convention conclue au cours de l’exercice 2013 

 

Cinquième résolution – Nomination de Madame Catherine FULCONIS en qualité d’administratrice pour une 
durée de une (1) année   

 Madame Catherine Fulconis est diplômée de l’École des Hautes Etudes Commerciales. Elle a débuté sa carrière 

au sein du groupe l’Oréal en 1985, dans la division Produits de Luxe. Elle y a évolué en occupant 

successivement différents postes de direction internationale : Directeur Marketing Soin et Maquillage de Lancôme 

de 1994 à 1998, Directeur Général Parfums Lanvin et Paloma Picasso de 1998 à 2000, Directeur Général 

Europe de Kiehl’s et Shu Uemura de 2000 à 2003, Directeur Général du Développement Stratégique de la 

division Produits de Luxe de 2003 à 2005, Directeur Général de Helena Rubinstein de 2005 à 2006. 

Madame Catherine Fulconis a rejoint la Maison Hermès en 2006, comme Directeur Général et Président du 

Directoire de Hermès Parfums. Elle est depuis 2010 Président-Directeur Général de Hermès Parfums. 

 

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE (2/4) 
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Sixième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe CHARRIER 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 

 

Huitième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques DUMAS pour 

une durée de une (1) année  

 

Neuvième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Charles NAOURI 

pour une durée de une (1) année 

 

Dixième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian PAILLOT pour 

une durée de une (1) année 

 

Onzième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Finatis pour une durée 

de une (1) année 

 

Douzième résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Foncière Euris pour 

une durée de une (1) année 

 

 

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE (3/4) 
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Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Euris pour une durée 

de une (1) année 

Quatorzième résolution –  Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Eurisma pour une 

durée de une (1) année 

Quinzième résolution – Renouvellement  de Monsieur André CRESTEY, en qualité de censeur  pour une 

durée de une (1) année 

Seizième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 

l’exercice 2013 à Monsieur Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d’administration 

Dix-septième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 

l’exercice 2013 à Monsieur Didier CARLIER, Directeur général 

Dix-huitième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 

l’exercice 2013 à Monsieur Franck HATTAB, Directeur général délégué 

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

 Le prix d’achat ne devrait pas excéder 75 euros par action 

 L’autorisation ne pourrait pas être utilisée en période d’offre publique 

Vingtième résolution – Pouvoirs 

 

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE (4/4) 


