ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30
JUIN

2021

:

APPROBATION

DE

L’INTEGRALITE DES RESOLUTIONS
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des restrictions en vigueur, l’Assemblée
Générale Ordinaire de Solutions 30 s’est tenue le 30 juin 2021, sous la présidence de Gianbeppi
Fortis, Président du Directoire.
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire ont été adoptées.
L’Assemblée Générale Ordinaire a ainsi approuvé en particulier :
Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.
La nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur
d’entreprises
Le renouvellement des mandats de M. Jean-Paul COTTET, Mme Caroline TISSOT, M. Paul
RAGUIN et M. Francesco SERAFINI, en tant que membres du Conseil de Surveillance de la
Société pour une durée de 4 ans.
Concernant l’Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum n’ayant pas été atteint, celle-ci sera à
nouveau convoquée pour statuer sur les deux résolutions relatives au capital autorisé,
conformément aux dispositions en vigueur.
La société remercie ses actionnaires pour leur soutien et leur confiance. Leur mobilisation et
l’adoption de l’ensemble des résolutions, lui permettent de continuer la mise en œuvre de son plan
d’actions très concret afin de préserver les intérêts de la société et de ses parties prenantes.
Le résultat des votes sera disponible dès aujourd’hui sur le site internet du Groupe :
www.solutions30.com
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