Communiqué Information Réglementée
Sèvres, le 20 avril 2016

_________________________

CFAO : mise à disposition du Document de Référence 2015
CFAO annonce que son Document de Référence 2015 (valant Rapport financier annuel) a été
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 avril 2016.
Ce document est disponible en français sur le site de la Société à l’adresse
www.cfaogroup.com (Rubrique Information financière / Information réglementée). Des
exemplaires du Document de Référence sont également disponibles sur demande au siège
de la société CFAO : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres CEDEX, France.
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence :

 Le rapport financier annuel 2015 établi conformément aux dispositions du Code
monétaire et financier ;

 Le rapport du Président du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et
d’organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques ;

 Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;
 Le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’Assemblée générale.
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A 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 sur les pôles équipements et services, santé
et biens de consommation, en Afrique et dans les Collectivités et Territoires d’Outre-Mer.
Le Groupe est présent dans 39 pays, dont 34 pays d’Afrique, ainsi que dans 7 Collectivités et
Territoires d’Outre-Mer. Il emploie 12 370 personnes à fin 2015. En 2015, CFAO a réalisé un chiffre
d’affaires total consolidé de 3 435,7 millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de
269,2 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,74 % 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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