Communiqué de presse
Sèvres, le 19 décembre 2013

CFAO signe un crédit revolving à 5 ans de 400 millions d’euros

CFAO a signé le 17 décembre 2013 avec un groupe de 12 banques un nouveau crédit revolving de
400 millions d’euros. Ce crédit a pour objet le financement des besoins généraux d’exploitation du
Groupe et le refinancement du crédit syndiqué existant de 300 millions d’euros daté du 7 décembre
2009.
Cette transaction permet à CFAO d’étendre la maturité de sa principale ligne confirmée de décembre
2014 à décembre 2018 tout en augmentant son montant.
La syndication a été lancée le 20 novembre 2013 et a été largement sursouscrite, montrant ainsi la
confiance des banques sur le profil de crédit du Groupe et le soutien dont bénéficie CFAO dans le
marché.

____________________________________
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 36 pays, dont 32 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 coté sur NYSE Euronext à Paris et est détenu à 97,81 % par TTC (Japon).
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO: FP et sur Reuters: CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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