Le 24 juillet 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2020
COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d’ADOMOS s’est réunie sur
seconde convocation le 23 juillet 2020 au 243 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris à 9
heures.
A cette date, le nombre total d’actions de la Société s’élevait à 30 201 931 actions pour
32 432 810 droits de vote.
Lors de cette assemblée générale, les 17 actionnaires présents, régulièrement représentés, ou
ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient
ensemble 4 265 799 actions représentant 14,124 % des actions composant le capital social et
5 744 056 droits de vote représentant 17,711 % de l’ensemble des droits de vote.
Lors de cette assemblée générale les résolutions ordinaires ont pu être votées par les
actionnaires mais les résolutions proposées à l’assemblée générale extraordinaire n’ont pu être
soumises au vote faute de quorum.
Le détail du vote de chacune des résolutions de l’assemblée générale ordinaire est présenté
dans le tableau ci-après :
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Pour

Contre

Abstention

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 et du montant global des charges et dépenses
visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; quitus aux
administrateurs)

100 %

0%

0%

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31
décembre 2019)

99,973 %

0,027 %

0%

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice
clos le 31 décembre 2019)

100 %

0%

0%

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées
à l’article L.225-38 du Code de commerce)

100 %

0%

0%

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur William BITAN)

100 %

0%

0%

Sixième résolution (Pouvoirs)

100 %

0%

0%

ADOMOS remercie l’ensemble des actionnaires de la confiance témoignée à cette occasion.
Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet
d’immobilier d’investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

Contacts : Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00, fabrice.rosset@adomos.com
Nolwenn Salaün, 06 68 41 54 31, nolwenn.salaun@kable-communication.com

