INFORMATION

Sèvres, le 6 décembre, 2013
Publication en application des articles L.225-90-1, 5ème alinéa et R.225-60-1, 2ème
alinéa du Code de commerce
Lors de sa réunion du 2 décembre 2013, le Conseil de surveillance de CFAO a constaté,
dans le cadre de la cessation des fonctions de Monsieur Alain Viry en tant que Président du
Directoire, que les critères conditionnant l’octroi de son indemnité de départ étaient satisfaits
et a autorisé le paiement du montant total de l’indemnité, à savoir, 1,5 fois sa dernière
rémunération brute au titre de son mandat de Président du Directoire, à la date de son
départ de la Société.
Pour mémoire, lors de sa réunion du 29 octobre 2012, le Conseil de surveillance après avis
du Comité des Rémunérations, a décidé d’accorder à M. Alain Viry une indemnité en cas de
révocation. Cette indemnité, approuvée par l’assemblée générale des actionnaires le 12 juin
2013, repose sur certaines conditions décrites dans le Chapitre 15 du dernier Document de
référence de CFAO (disponible sur le site Internet de la Société: www.cfaogroup.com) ainsi
que dans le communiqué publié par la Société le 31 octobre 2012 concernant cette
indemnité.
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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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