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INFORMATION

Sèvres, le 5 novembre 2013

Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 18 juillet 2013
CFAO publie aujourd’hui le nombre d’actions composant son capital et le nombre de ses
droits de vote au 18 juillet 2013 conformément aux articles 223-16 et 221-3 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Nombre d’actions en circulation : 61 664 983
Nombre de droits de vote : 61 664 983

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :
CFAO, Direction juridique, 18 rue Troyon, 92316 Sèvres cedex – France – adresse e-mail :
declarationthreshold@cfao.com.
Il est rappelé que, outre les franchissements de seuils légaux à déclarer, le franchissement à
la hausse ou à la baisse du seuil de 3% du capital ou des droits de vote de CFAO, ainsi que
le franchissement de tout seuil supplémentaire de 0,5%, doit lui être déclaré, conformément
aux dispositions de ses statuts (article 9 desdits statuts).

_________________________

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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