Communiqué de presse

AS RAPIDO PRÊT :
RESULTATS 2019
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 AOUT 2020
Aux termes de l’assemblée générale mixte du 20 août 2020, les associés de la société AS (RAPIDO PRET)
ont pris les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019,
- approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
- quitus de leur gestion à tous les administrateurs,
- affectation du résultat de l’exercice (perte de 546.462,29 €) au compte “Report à nouveau”
- adoption du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- renouvellement, remplacement et nomination au poste d’administrateur :
● Renouvellement des mandats de Monsieur Emmanuel AUBRY et de l’AGC COGEDIS représentée
par Monsieur Philippe REMAUD ;
● Nomination en qualité d’administrateurs de Madame Isabelle VERRIEZ (en remplacement du
mandat de Mme Caroline AUBRY), de Monsieur Philippe REMAUD, de la société CELTIQUE
COURTAGE (représentée par Monsieur Alan COEFFIC) et de la société ALTEOR PATRIMOINE
(représentée par Mr Stéphane MARTIN).
- extension de l’objet social à l’activité de coaching immobilier
- augmentation du capital de 220.000 euros pour le porter à 621.939,60 € par l’émission de 2.200.000
actions nouvelles de numéraire de 0,10 € de valeur nominale chacune. Ces 2.200.000 actions
nouvelles ont été émises au prix de 0,25 € par titre, comprenant 0,10 € de valeur nominale et 0,15
euros de prime d’émission, soit au prix global de 550.000 €.
- suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservation de l’émission des
2.200.000 actions nouvelles à COGEDIS
- constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital suite à la souscription de
COGEDIS
- modification des articles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports et au capital social
A PROPOS DE LA SOCIETE AS (RAPIDO PRÊT)
AS RAPIDO PRET est une société cotée à la Bourse de Paris, inscrite au Marché Libre sous le code
FR0012395457 ou ML350 depuis le décembre 2014. Spécialisée dans le financement des projets liés aux
particuliers, elle est présente sur le territoire Français soit par un réseau de salariés, soit par un réseau de
mandataires.
Son information financière est disponible en libre accès sur le site du Marché Libre (www.marchelibre.com
).
A PROPOS DE COGEDIS
COGEDIS, qui jouit d’une forte notoriété parmi les professionnels, est la 1ière Association de Gestion de
Comptabilité de France crée dans les années 1970 présente sur 33 départements. Elle compte 85 bureaux
de proximité, 800 collaborateurs et 17 000 clients pour un chiffre d’affaires de 60 millions d’€. Spécialiste
du conseil d’entreprise, COGEDIS intervient sur 3 marchés que sont l’agriculture, les professionnels et les
PME. Ses domaines d’intervention vont du conseil économique, financier, social, fiscal, juridique,
ressources humaines, environnement, à la gestion de patrimoine et à la transmission/ succession.
Contact : contact@rapidopret.fr - Tel : 02.96.40.24.31 – Email : contact@rapidopret.fr

