Les Ulis, le 18 novembre 2020
À 18 heures

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2020
Dans la perspective de concrétisation de projets d’opérations de croissance externe significatifs, projets
qui auraient pu nécessiter le recours à des financements extérieurs, dont potentiellement des tirages
dans le cadre du contrat conclu avec la société NEGMA pour l’émission d’OCABSA annoncé dans le
communiqué de presse en date du 17 juin 2020, ACHETER-LOUER.FR avait reconvoqué ses
actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 15 décembre 2020 pour se prononcer sur
un certain nombre d’autorisations financières.
L’absence de perspectives de conclusion à court terme d’accords en vue d’opérations de croissance
externe significatives d’une part, l’incertitude sur l’évolution de l’environnement macro-économique en
général et du secteur adressé par la Société en particulier (immobilier) et la durée de la crise d’autre
part, conduisent la Société à ne plus envisager à court terme la réalisation d’opération de croissance
externe nécessitant une levée de fonds significative.
La Société entend donc se concentrer sur des partenariats commerciaux et/ou capitalistiques qu’elle
pourra financer sur ses fonds propres ou au travers de financements bancaires.
Le Directoire d’ACHETER-LOUER.FR a en conséquence, après autorisation du Conseil de
Surveillance, décidé qu’il n’était pas opportun de maintenir l’Assemblée Générale des actionnaires
devant initialement se tenir le 15 décembre 2020 et donc de l’ajourner.
Il convient ainsi de ne pas tenir compte de l’avis de réunion valant avis de convocation relatif à ladite
assemblée paru au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) n°135 en date du 9 novembre
2020 (Annonce n°2004477).
Un avis d’ajournement sera publié prochainement dans le Bulletin des annonces légales obligatoires
(BALO).
Les résolutions inscrites à l’ordre du jour de cette Assemblée pourront être présentées de nouveau aux
actionnaires par la Société lorsque le contexte le justifiera.
À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de solutions
marketing
• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
• Portail de petites annonces immobilières
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
• Podcasts immobilier - habitat
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB
• Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

