Les Ulis, le 24 mai 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 23 MAI 2016
Adoption des résolutions à une forte majorité
Réduction du capital social par minoration de la valeur nominale des actions
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’ACHETER-LOUER.FR s’est réunie
sur seconde convocation, le 23 mai 2016, au siège de la Société à 9 heures sous la présidence
de Monsieur Laurent CAMPAGNOLO, Président du Directoire.
A cette date, le nombre total d’actions de la Société s’élevait à 45 585 312 pour 45 882 138
droits de vote.
Lors de cette assemblée générale, les dix actionnaires présents, régulièrement représentés, ou
ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient
ensemble 10 677 549 actions et 10 761 118 droits de vote.
Toutes les résolutions présentées à l’assemblée générale ont été adoptées à plus de 99%
L’assemblée générale a notamment décidé la réduction du capital social à 455 853,12 euros
par voie de minoration de la valeur nominale des 45 585 312 actions composant le capital de
la Société qui est ramenée de 0,10 euro à 0,01 euro.
Un avis sera publié par Euronext sur les modalités de cette réduction du capital et de la valeur
nominale des actions.
Cette opération se fait sans frais et sans formalité pour les actionnaires de la Société.
Le détail du vote de chacune des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire est
présenté dans le tableau ci-après :
Première résolution (Réduction de capital d’un montant total de
4 102 678,08 euros, pour apurement à due concurrence d’une partie des
pertes cumulées de la Société, par voie de minoration de la valeur
nominale des 45 585 312 actions existantes de la Société, conformément
aux dispositions de l’article L.225-204 du Code de commerce –
Modification corrélative des statuts)
Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Julien TELLIER en qualité
de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur
Julien ROMERO)
Troisième résolution (Nomination de Monsieur Miguel Angel ALVAREZ
FERNANDEZ en qualité de membre du Conseil de surveillance en
remplacement Monsieur Morad LAACHIR)
Quatrième résolution (Nomination de la SCI L’EGLANTIER en qualité de
membre du Conseil de surveillance en remplacement de la société
Septime)
Cinquième résolution (Pouvoirs)
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À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier une gamme complète de solutions marketing :
• Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche,
• Site Internet de petites annonces de professionnels
• Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu’une gamme complète d’applications web-mobiles.
• Campagne e-mailing BtoC
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

