Communiqué de presse

Attribution définitive d’actions GROUPIMO à certains salariés
et augmentation du capital
Code ISIN : FR0014000RP6

Fort de France, le 23 décembre 2021
Le 28 août 2020 l’Assemblée Générale Mixte a autorisé le Conseil d’Administration
de Groupimo à procéder à l’attribution gratuite d’actions pour une durée de 38 mois.
Dans le cadre de l’acquisition définitive de ces actions, le groupe annonce avoir
réalisé une augmentation de capital social par voie d’émission de 28 800 actions
nouvelles supplémentaires de 1€ de valeur nominale chacune.
Au titre du plan 2020 les 28 800 actions ont été définitivement acquises le 27 octobre
2021 sans période d’acquisition ni de conservation.
Les 28 800 actions définitivement acquises proviennent d’une augmentation de
capital, par voie d’émission de 28 800 actions nouvelles de 1€ de valeur nominale
chacune représentant un total de 28 800€, par incorporation des réserves. Ces
actions nouvelles ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur
Euronext Paris par notre prestataire de service d’investissement.
Une nouvelle distribution sera réalisée au 1er trimestre 2022 pour le plan d’action
2021.
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A propos de Groupimo :

GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements Français
d’Amérique, les métiers d’administrateur de biens, de services à l’immobilier, et de
travaux 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. Des développements récents
ont permis d’ajouter les travaux (home staging…), la formation, et le crédit impôt
innovation comme activités.
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