20 novembre 2018

David LUBEK est nommé Directeur Financier du groupe Casino
David Lubek, 45 ans, Directeur Financier Adjoint de Casino, est nommé Directeur Financier
et membre du Comité Exécutif.
Il remplace Antoine Giscard d’Estaing, qui après 10 ans passés au sein du Groupe a
souhaité poursuivre de nouveaux projets professionnels.
Jean-Charles Naouri et le Conseil d’administration ont remercié chaleureusement Antoine
Giscard d’Estaing pour sa contribution au développement du groupe depuis 2009.
David Lubek est Inspecteur des Finances. Diplômé de l’Ecole Polytechnique, il rejoint le
ministère des Finances en 2000 à la Direction du budget où il occupe divers postes de
responsabilité.
En 2010, il rejoint Groupama comme directeur de l’Audit général.
En 2013, il entre au sein du Groupe Casino en qualité de Directeur du Contrôle de gestion
du Groupe puis de Directeur Financier Adjoint.
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Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une
sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De
même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux
objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune
représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la
fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires
comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document
sont sujettes à changement sans préavis.
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