
 

 
 
 
 

Les Ulis, le 25 juillet 2014 
  
 

Assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2014 

 
Compte rendu et résultats des votes 

 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’ACHETER-LOUER.FR s’est réunie sur seconde 
convocation le 24 juillet 2014, à 9heures, au siège de la Société, sous la présidence de Monsieur 
Fabrice ROSSET, Président du Conseil d’administration.  
 
A cette date, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 36 589 039 pour un 
nombre total de droits de vote de  36 804 283. 
 

Lors de cette assemblée générale, les  15  actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance, détenaient ensemble 8 340 829  actions et  8 366 839  droits de vote. 
 
Les résolutions soumises au vote de l’assemblée ont toutes été adoptées. 
 
DETAIL DU VOTE DES RESOLUTIONS 
 

 
 
A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO) 
 
Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers, aux promoteurs et aux constructeurs de maisons individuelles une gamme complète de 
solutions marketing : 
• Site Internet de petites annonces immobilières de professionnels 
• Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche, 
• Outils de marketing direct numérique, multi - diffusion sur les réseaux sociaux Facebook & Twitter ainsi qu’une gamme complète 
d’applications mobiles. 
Contacts 
Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, 01 60 92 96 00  
Kablé Communication Finance : Alexandre Poidevin, 01 44 50 54 71, alexandre.poidevin@kable-cf.com 

RESOLUTIONS POUR CONTRE ABSTENTION RESULTAT 

1ère résolution : Délégation au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre des valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement ou à terme, à une quotité du 
capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit de catégories de 
personnes conformément à l’article L.225-138 du Code 
de commerce  

91,65% 8,16% 0,19% Adoptée 

2ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’administration d’augmenter le capital social par 
création d’actions de numéraire, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit des salariés ayant adhéré à un plan d’épargne 
entreprise conformément à l’article L.225-129-6 du 
Code de commerce  

93,26% 6,55% 0,19% Adoptée 

3ème résolution : Pouvoirs 99,67% 0,33 % 0 % Adoptée 


