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Fort de France, le 20 avril 2020
Groupimo reporte la publication de ses comptes annuels au 31 décembre 2019 du
fait de la pandémie de Covid19.
La société Groupimo annonce qu’elle ne sera pas en mesure de respecter la
publication, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, des comptes annuels, du
rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
Bien que l’exercice 2019 se soit déroulé de façon satisfaisante, la crise sanitaire lié
au Covid-19 a occasionné un retard sur les travaux de clôture et sur l’audit des
comptes en raison du confinement obligatoire.
La société Groupimo reste très attentive à l’évolution de la situation liée à l'épidémie
de Covid-19. La priorité est donnée à ses collaborateurs et à ses clients. A ce titre
toutes les mesures de sécurité ont été prises pour préserver leur intégrité et leur
santé.
La société Groupimo met tout en œuvre afin que le Conseil d’Administration puisse
arrêter les comptes avant le 31 Mai 2020 pour permettre une publication des
comptes le 30 juin 2020.
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GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements Français
d’Amérique, les métiers d’administrateur de biens et d’agent immobilier pour le
compte de particuliers et de professionnels. GROUPIMO est la seule société
française coté sur Euronext Growth, dont le siège social est situé dans les D.F.A. La
force de GROUPIMO est de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients en offrant
sur tous les marchés immobiliers (entreprise, résidentiel, loisirs) des services
additionnels à valeur ajoutée comme le diagnostic immobilier, le courtage en
assurance ou encore la recherche en financement.
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