Communiqué Information Réglementée

Modalités de mise à disposition des informations relatives
à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 juin 2014

Sèvres, le 20 mai 2014
_________________________

Assemblée Générale Mixte de CFAO
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

CFAO informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en son Assemblée Générale Mixte le
mardi 10 juin 2014, à 14 heures 30, au Centre de Conférences Edouard VII, Amphithéâtre
Sydney, 17, square Edouard VII, 75009 Paris.
Une brochure de convocation comportant une présentation des résolutions soumises au vote
de l’Assemblée sera adressée aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif.
L’avis de réunion valant l’avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) du 5 mai 2014 ainsi que le Document de Référence 2013, déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 avril, peuvent être consultés dans l’espace
Assemblée Générale du site Internet de CFAO (www.cfaogroup.com, rubrique Finance /
Assemblée Générale / Assemblée Générale 2014).
Les documents et renseignements prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce seront
tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
___________

À propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes marques
internationales, s’adressant à des marchés à fort potentiel en Afrique et dans les Collectivités et
Territoires d’Outre-Mer : les équipements, la santé et les biens de consommation. Le Groupe est
présent dans 36 pays, dont 33 pays d’Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d’OutreMer, et emploie 11 600 personnes à fin 2013.
En 2013, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 628 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 269 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,6 % 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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