COMMUNIQUE DE PRESSE
Sèvres, le 8 avril 2011
_________________________

Dépôt du Document de référence 2010

CFAO annonce que son Document de référence 2010 (valant Rapport financier annuel) a été
enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 8 avril 2010, conformément à l’article
212-13 du Règlement général de l’AMF.
Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse www.cfaogroup.com (rubrique
Finance/Informations réglementées). Des exemplaires du Document de référence sont
également disponibles 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 2010 établi conformément aux dispositions du Code
monétaire et financier ;
Le rapport de gestion annuel du Directoire à l’assemblée générale établi
conformément aux dispositions du Code de commerce ;
Le rapport du président du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et
d’organisation des travaux du Conseil, sur les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques ;
Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;
Le document d’information annuel ;
Le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’assemblée générale.

A la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), il est précisé les points suivants
(extraits des chapitres 4, 6, 12 et 13) :
Les tremblements de terre au Japon survenus dans la deuxième semaine du mois de mars
2011 et leurs conséquences, ont déjà entraîné et vont continuer d’entraîner des dégâts
importants dans l’industrie manufacturière japonaise. Le Groupe évalue à 32% la part de ses
ventes réalisées avec des produits japonais en 2010. Celles-ci concernent exclusivement la
division Automotive et représentent 56% des ventes de la division avec des produits importés
du Japon ou d’usines de constructeurs japonais en dehors du Japon. Environ 40% des
achats de la Division CFAO Automotive proviennent aujourd’hui du Japon. Dans ces
conditions, il est possible que le Groupe doive faire face à des difficultés
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d’approvisionnement en ce qui concerne certaines marques qu’il distribue, et notamment
Toyota, Mitsubishi, Nissan et Isuzu, ce qui aura un impact négatif sur son revenu et ses
résultats.
Le Groupe n’est pas en mesure au jour de l’enregistrement de son document de référence
d’évaluer l’impact précis de ces événements sur son activité compte tenu du fait que les
constructeurs automobiles japonais eux-mêmes ne sont pas encore en mesure de donner
une estimation précise du retour à des conditions normales de production. Par ailleurs, il ne
peut être exclu que des constructeurs d’autres nationalités soient indirectement affectés par
les perturbations impactant les sous-traitants japonais de l’industrie automobile.
Concernant la Côte d’Ivoire, les risques que la situation de crise apparue depuis la fin de
l’année 2010 crée sur l’activité de CFAO dans ce pays sont décrit dans le chapitre 4
(« Facteurs de risques ») du document de référence (page 10). Cette crise continue
d'impacter négativement et de manière significative le volume des ventes et des commandes
de CFAO dans le pays. Le Groupe a pris des mesures d'adaptation de son organisation à cet
environnement de crise, et notamment des mesures de mise en chômage technique et de
réaffectation de certains de ses effectifs expatriés dans le pays. L'aggravation récente de la
situation sur le terrain a entraîné une fermeture de l'ensemble des sites d'exploitation du
Groupe dans le pays, depuis le 30 mars 2011. Compte tenu de cette situation, la direction de
CFAO ne peut pas anticiper le moment où ses activités reprendront leur rythme normal.
Les objectifs de moyen terme indiqués dans le chapitre 12 du document de référence 2010
ne prennent pas en compte une situation durablement dégradée des approvisionnements de
CFAO en véhicules japonais. De la même façon, ils ne prennent pas en compte un scénario
de crise prolongée en Côte d'Ivoire.
Le Groupe communiquera plus avant sur ces sujets dans l’hypothèse où les conséquences
des perturbations au Japon ou de la crise ivoirienne le conduiraient à revoir son plan à
moyen terme.
Concernant les perspectives de l’année en cours, CFAO a choisi comme l’an dernier, de ne
pas inclure de prévision ou d’estimation du bénéfice dans son document de référence.
Par ailleurs, le Groupe souhaite préciser plusieurs points relatifs à l’organisation de ses
activités :
-

Les activités d’installation et de maintenance d’ascenseurs ont rejoint début 2011
un nouveau pôle d’activités appelé « CFAO Equipement » ayant vocation à
regrouper les nouvelles activités de distribution d’équipements du Groupe.

-

Les activités de location de véhicules ont été sorties début 2011 de la division
CFAO Automotive pour constituer un nouveau pôle d’activités « Location ».

-

Ces deux pôles CFAO Equipement et Location rejoignent la division existante
« Industries » qui sera de ce fait étoffée et rebaptisée.

-

Cette réorganisation des divisions du Groupe fera l’objet d’une communication
complète lors de la présentation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2011.

Il est enfin rappelé que la matérialisation d’un ou plusieurs risques décrits au chapitre 4 du
Document de référence (« Facteurs de risques ») pourrait avoir un impact sur les activités, les
résultats, la situation financière ou les perspectives du groupe CFAO.
___________
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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 9240 personnes à fin 2010.
En 2010, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 676 millions d’euros et
enregistré un résultat opérationnel courant de 223,2 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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