Indica
ateurs alt ernatifs de
d perform
mance
La Direction
n estime qu
ue ces indicateurs non définis par les normes IFRS fourn issent des informations
i
s
supplémenttaires qui so
ont pertinenttes pour less actionnaire
es dans leur analyse
a
des ttendances so
ous‐jacentes,,
de la performance et de
d la position
n financière du Groupe. Ces indicateurs sont uttilisés pour l’analyse dess
performancces par le Maanagement. N’étant pas ddéfinis par le
es normes IFRS, ils ne sonnt donc pas directementt
comparablees avec les in
ndicateurs d’’autres sociéétés nommés de manière similaire. PPar ailleurs, ils ne visentt
pas à rempllacer ou à être présentéss avec plus d ’importance que les indicateurs IFRSS tels que pré
ésentés danss
les états financiers.
Cette note est réalisée en relation avec la possition de l’AMF n°2015‐12 sur les inndicateurs alternatifs dee
performancce.
ocation de prrésenter les principaux in
ndicateurs no
on‐gaap relaatifs à Fonciè
ère Euris. Less
Ce document a pour vo
définitions d
des principaux indicateu
urs non‐gaapp relatifs auxx principales filiales sont disponibles sur les sitess
Internet de Rallye (www
w.rallye.fr) et du Groupe CCasino (www
w.groupe‐casino.fr).

Indicateurs non‐gaap préésentés danss les états fin anciers
Les indicateeurs présentés ci‐desso
ous sont incclus dans le
es états fina
anciers conssolidés. Nous rappelonss
uniquementt ici leurs définitions
d
sachant
s
quee leurs réconciliations sont
s
présenttées dans l’’annexe auxx
comptes.
Résultat opéérationnel co
ourant (ROC)
(
corresspond au ré
ésultat opérrationnel avaant d’une part
p
certainss
Le résultat opérationnel courant (ROC)
éléments no
on récurrentts qui sont de
e nature à faausser la lecture de la perrformance dee l’activité ré
écurrente dee
l’entreprise en raison de
d leurs caractères inhaabituels, ano
ormaux ou peu
p fréquentts et de leurs montantss
significatifs,, et d’autre part certain
ns éléments qui par nature ne rentrent pas daans l’apprécciation de laa
performancce opérationnelle couran
nte des « buusiness unitss » telles qu
ue les pertess de valeur d’actifs non
n
courants et les incidences d’opératio
ons de périm
mètre.
La marge op
pérationnellee courante co
orrespond auu résultat op
pérationnel courant rappoorté au chiffre d’affaires..
EBITDA
L'EBITDA eest défini comme le résultat
r
opéérationnel courant (ROC) augmentté de la dotation auxx
amortissem
ments opératiionnels couraants présenttés en ROC.
La marge d’EBITDA correspond à l’EB
BITDA rappoorté au chiffre
e d’affaires.
Dette financcière nette (D
DFN)
La dette financière nettte (DFN) com
mprend les eemprunts et dettes financières incluaant les dérivé
és passifs dee
couverture y afférents et
e les dettes fournisseurrs convention
nnés, diminu
ués (i) de la ttrésorerie ett équivalentss
de trésoreriie, (ii) des actifs financierrs de gestion de trésorerie et placements financieers, (iii) des dérivés
d
actifss
de couverture y afféreents, (iv) des actifs finaanciers consécutifs à un
ne cession ssignificative d’actifs non
n
courants et (v) de la parrt Groupe de la filiale ven deuse des acctifs nets déttenus en vuee de la vente.
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Autres défin
nitions
Taux de chaange constant
c
consttant » corre spond au faait d’applique
er les taux dde change de la périodee
Le terme à « taux de change
précédente sur l’exercicce actuel, tou
utes choses rrestant égale
es par ailleurss.
Chiffre d'afffaires comparrable (ou ven
ntes comparaables)
d’affaires co
omparable co
omprend less ventes e‐ccommerce et les ventess de marchaandises horss
Le chiffre d
essence dess magasins co
onsolidés/ou
uverts depuiss au moins 12 mois. Il s'entend à tauxx de change constant.
c

2

