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Sèvres, le 22 mai 2013 

 
                                                        _________________________ 
 
 

Assemblée Générale Mixte de CFAO 

 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
 

 
CFAO informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte (ordinaire et 
extraordinaire) se tiendra le mercredi 12 juin 2013, à 14 heures 30, au Centre de Conférences 
Edouard VII, Amphithéâtre Sydney, 17 square Edouard VII, 75 009 Paris.  
 

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au 
Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 6 mai 2013 et l’avis de convocation au 
BALO du 22 mai 2013. Ils peuvent être consultés sur le site internet de CFAO à l’adresse 
http://www.cfaogroup.com (rubrique Finance /  Assemblée Générale / Assemblée Générale 
2013).  
 
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les informations 
mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter du 22 mai 2013 au siège social de la société ou sur demande à 
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de 
Lisle, 92 862 Issy-les-Moulineaux cedex 9, France, dans les conditions et délais légaux et 
réglementaires.  
 
Il convient de souligner qu’un grand nombre de ces informations figure dans le document de 
référence de CFAO 2012, déposé auprès de l’AMF le 15 avril 2013 et disponible sur le site 
internet de l’AMF, ainsi que sur le site internet de CFAO (rubrique Finance /  Assemblée 
Générale / Assemblée Générale 2013) conformément à l’article R.225-73-1 du code de 
commerce.   
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À 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 97,8 % par Toyota Tsusho Corporation (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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