COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sèvres, France et Nagoya, Japon, le 26 février 2013

Poursuite de la cotation des actions CFAO sur Euronext Paris

A la clôture de l’offre publique d’achat sur les actions de CFAO, le 17 décembre 2012, Toyota Tsusho
Corporation (TTC) détenait 60 177 409 actions représentant 97,81% du capital et des droits de vote de
la société, remplissant ainsi les conditions d’un possible retrait obligatoire des actions CFAO de la cote.
TTC annonce aujourd’hui, qu’à la suite de l’offre clôturée le 17 décembre 2012, il n’a pas l’intention de
demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions CFAO non
présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires.
En conséquence, les actions CFAO vont continuer d’être cotées sur Euronext Paris.
« Depuis le jour de la clôture de l’offre, et pendant deux mois, les équipes de Toyota Tsusho ont
soigneusement examiné la possibilité de maintenir la cotation des actions CFAO. Nous avons
finalement pris la décision de ne pas utiliser la possibilité qui nous était donnée de mettre en œuvre une
procédure de retrait obligatoire. » a déclaré Jun Karube, Président de Toyota Tshusho Corporation.
« CFAO est une entreprise très singulière, qui peut être fière de sa longue histoire depuis 125 ans.
Avec la poursuite de la cotation de ses actions, nous créons les conditions d’une gouvernance
transparente et respectée. Nous sommes convaincus que notre détermination permettra le maintien de
l’esprit entrepreneurial et de l’autonomie de CFAO, indispensables à son développement durable.»
Alain Viry, Président du directoire de CFAO a déclaré : «Je salue la décision de TTC de conserver le
Groupe coté à la bourse de Paris, cohérente avec la volonté exprimée depuis le lancement de l’OPA.
Elle va permettre aux actionnaires qui nous sont restés fidèles de pouvoir continuer à accompagner la
croissance de CFAO. Elle assure également une transparence en matière de gouvernance, ce qui offre
à nos partenaires la garantie d’un management opérationnel autonome et la poursuite d’une stratégie
multimarques sur ses marchés ».
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A propos de Toyota Tsusho Corporation
Toyota Tsusho est une société de distribution présente au Japon et dans plus de 60 pays dans le
monde à travers plus de 500 filiales.
Toyota Tsusho est organisée en 7 divisions : Metals, Global Production Parts & Logistics, Automotive,
Machinery, Energy & Project, Chemicals & Electronics, Produce & Foodstuffs et Consumer Products,
Services & Materials. Avec une offre large de produits et de services, le Groupe répond aux besoins de
ses clients dans de nombreux domaines essentiels à la prospérité et au développement durable dans le
monde entier.
TTC a réalisé un chiffre d'affaires de 5 916 milliards de yens sur l'exercice fiscal clos au 31 mars 2012.

A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et
pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO est un
acteur majeur de l’importation et de la distribution de véhicules automobiles, de l’importation et de la
distribution de produits pharmaceutiques et des prestations de services logistiques y afférentes, de
certaines activités industrielles, et de certains services technologiques en Afrique et dans les
Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO est présent dans 34 pays, dont 31 pays
d’Afrique et sept Collectivités et Territoires d’Outre-Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012.
En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 585 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 290,3 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,81 % par TTC (Japon).

CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO: FP et sur Reuters: CFAO.PA

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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