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Présentation à la communauté financière 
 

Le Groupe Cafom, acteur européen de l’équipement de la maison, a tenu ce jour une réunion 

d’informations dédiée aux investisseurs institutionnels et à la presse. Le support de présentation 

de cette réunion est disponible sur le site Internet de la société www.cafom.com. 

 

A l’occasion de cette réunion et en réponse à des questions de l’auditoire, les dirigeants ont 

apporté les précisions suivantes au communiqué de presse publié ce matin : 

 Au 30 septembre 2014, Cafom ne respectait pas les covenants liés à sa dette bancaire 

Senior. Un accord (Waiver) a été obtenu de la part des partenaires bancaires de 

l’entreprise. 

 Les porteurs d’obligations convertibles émises en décembre 2011 (Pléiade Investissement 

et les dirigeants de la société Cafom) ont accepté à l’unanimité de les transformer en 

obligations remboursables en actions en conservant la même échéance, fixée à février 

2019. A cette date, le remboursement en actions entrainera une montée automatique 

des porteurs d’obligations au capital de Cafom. Comptablement, cette obligation sera 

désormais traitée en fonds propres pour l’essentiel (valeur nominale de 6,6 M€). 

 Les autres charges opérationnelles non courantes (6,5 M€ dont 3,8 M€ déjà comptabilisés 

au 31 mars 2014) sont composées principalement de dépréciations de créances en Outre-

mer (St Domingue) et de dépréciations d’actifs immobilisés d’Habitat en France (droits 

au bail).  

 

Les informations détaillées relatives à la dette bancaire Senior et à l’emprunt obligataire sont 

disponibles dans le rapport financier annuel au 31 mars 2014. Les informations actualisées 

seront détaillées dans le prochain Rapport financier de Cafom. 
 
 
 
A propos de Cafom – www.cafom.com 
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l’aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat 
(boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et 
directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer. 
Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589). 
 
Contacts Cafom :   
ACTUS finance & communication  
Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Relations Investisseurs Relations Presse 
01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 
jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr 
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