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RESULTATS DU SCRUTIN

Fort de France, le 5 juillet 2019

Un vote unanime
Les actionnaires de la société GROUPIMO étaient amenées à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-

Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre
2018 incluant le rapport de gestion du groupe ;
Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;
Affectation du résultat ;
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles
L 225-38 et suivants du code de commerce et approbations desdites conventions ;
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire
aux Comptes suppléant

Au terme des débats, l’ensemble des résolutions soumises à l’approbation ont été approuvées
à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
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Nous tenions en ce sens à remercier notre actionnariat de sa confiance dans la stratégie mise
en œuvre depuis de nombreuses années et qui porte aujourd’hui ses fruits.
Prochain rendez-vous de communication financière : au 30 octobre 2019, résultats
semestriels 2019

A propos de Groupimo :
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. Des développements récents ont permis
d’ajouter le home staging, la formation, et le crédit impot innovation comme activités.
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