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Sèvres, le 14 novembre 2013

CFAO étend son dispositif de protection sociale au bénéfice de ses salariés
Le Groupe CFAO souhaite continuer à offrir à ses salariés des avantages sociaux plaçant l’entreprise
parmi les plus compétitives en Afrique.
Le Groupe CFAO lance un régime de Prévoyance pour l’ensemble de ses salariés et leurs familles en
er
Afrique. Ce dispositif, effectif depuis le 1 juillet 2013, s’applique en cas de décès du salarié ou
d’invalidité totale et permanente.
Il concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté à la date du
décès ou de l’invalidité totale et permanente. Le ou les bénéficiaires sont assurés de percevoir au
global un capital équivalent à 150% du salaire brut annuel, complété d’un mois de salaire fixe pour
contribuer aux frais d’obsèques. Les filiales du Groupe ayant déjà des couvertures supérieures au
seuil de 150%, conservent leurs garanties.
Avec ce régime de Prévoyance, le Groupe CFAO renforce sa politique de couverture sociale. En 2012,
il avait déjà étendu son dispositif de couverture maladie à l’ensemble de ses collaborateurs cadres et
non cadres, avec un socle minimal de remboursement des frais de santé de 75%.
La politique volontariste du Groupe CFAO, tant dans le domaine de la santé que dans celui de la
prévoyance, en fait un véritable « Employeur de référence ».
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 coté sur NYSE Euronext à Paris et détenu à 97,8% par TTC (Japon).
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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