
 

 

Les Ulis, le 07 septembre 2016 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016 

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES 

 

 

 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’ACHETER-LOUER.FR s’est réunie sur 

seconde convocation, le 6 septembre 2016, au siège de la Société à 9h30 sous la présidence de 

Monsieur Laurent CAMPAGNOLO, Président du Directoire. 

 

A cette date, le nombre total d’actions de la Société s’élevait à 90 686 529 pour 90 983 355 

droits de vote. 

 

Lors de cette assemblée générale, les 10 actionnaires présents, régulièrement représentés, ou 

ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient 

ensemble 14 048 968 actions et 14 170 640 droits de vote. 

 

Toutes les résolutions présentées à l’assemblée générale ont été adoptées à plus de 99%  

 

Le détail du vote de chacune des résolutions de l’assemblée générale ordinaire est présenté 

dans le tableau ci-après : 

 
 Pour Contre Abstention 

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 

clos le 31 décembre 2015 et du montant global des charges et dépenses 

visées au 4 de l’article 39 du Code général des Impôts – Quitus aux 

membres du Directoire) 

99,80% 0,20% 0% 

Deuxième résolution (Affectation des résultats) 99,99% 0,01% 0% 

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2015) 
99,80% 0,20% 0% 

Quatrième résolution (Conventions réglementées et engagements visés 

aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce) 
99,80% 0,20% 0% 

Cinquième résolution (Ratification du transfert de siège social au 3, 

avenue du Canada - Zone d’Activités de Courtaboeuf Parc Technopolis - 

Bâtiment Alpha - 91940 Les Ulis et de la modification corrélative de 

l’article 4 des statuts) 

100% 0% 0% 

Sixième résolution (Pouvoirs) 

 
100% 0% 0% 

 

 
 

 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 magazines 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 et BtoB 

 Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  
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