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21 janvier 2019 
 

Le Groupe Casino a signé un accord avec des fonds gérés par Fortress 
en vue de la cession de 26 murs d’hypermarchés et supermarchés 

valorisés 501 millions d’Euros, dont 392 millions d’Euros seront perçus 
au premier semestre 2019. 

 

Cet accord prévoit la cession au 1er semestre 2019 par le Groupe Casino d’un portefeuille de murs 

de 13 Géant Casino, 3 Hyper Casino et 10 Supermarchés Casino.  

 

Ces 26 actifs, situés principalement en province dans les zones historiques du Groupe, représentent 

31,8 millions d’euros de loyers, valorisés à un taux droits inclus de 5,9%. 

 

Près de 80% de la valeur des actifs après déduction des droits d’enregistrement, soit 392 millions 

d’Euros, seront perçus par Casino à la finalisation de l’opération au cours du premier semestre 

2019. 

 

Le Groupe Casino sera également associé à la création de valeur de cette opération via une 

participation dans la société constituée par des fonds gérés par Fortress pour acquérir le 

portefeuille afin de le valoriser et le céder sur le marché dans les meilleures conditions.  

 

Dans ce cadre et en fonction de la performance de la société, le Groupe Casino pourra percevoir 

dans les prochaines années jusqu’à 150 millions d’Euros complémentaires. 

 

Avec la réalisation de cette opération qui porte à 1,5 milliards d’euros les cessions d’actifs, le 

Groupe Casino a atteint l’objectif initial de cessions d’actifs non stratégiques, fixé le 11 juin 2018. 

 

Après la réussite de cette première étape, le Groupe va prolonger ses actions en vues de la 

réduction de sa dette. Il poursuivra par ailleurs les actions engagées visant à faire progresser 

sensiblement sa rentabilité et à renforcer son profil financier.   
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GROUPE CASINO 

 

 

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS : 

 

Régine GAGGIOLI - rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17 

Ou 

+33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr 

 

 

CONTACTS PRESSE :   

 

Groupe Casino – Direction de la Communication 

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 

Ou 

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr 

 

Agence IMAGE 7  

+33(0)1 53 70 74 84 - Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Grégoire LUCAS - 

gregoire.lucas@image7.fr 

 
 

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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