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Compte Rendu
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 décembre 2011
Approbation du changement de date
de clôture de l’exercice social au 31 mars
Sous la Présidence de M. Eric Sitruk, Fashion Bel Air annonce que la totalité des résolutions proposées lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2011 a été approuvée à l’unanimité.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires (71,79% du nombre total de droits de vote), a approuvé le changement de date de clôture de
l’exercice social au 31 mars de chaque année.
Pour l’exercice en cours la date de clôture de l’exercice social est donc prolongée au 31 mars 2012.
Le détail du vote des résolutions de cette assemblée générale est répertorié dans le tableau suivant :
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (en voix)
Pour

Contre

Abstention

Résultat

Première résolution (Modification de la
date de clôture de l’exercice social)

Unanimité

/

/

Adoptée

Deuxième résolution (Modification de
l’article 32 des statuts)

Unanimité

/

/

Adoptée

Troisième résolution (Pouvoirs en vue
de l’accomplissement des formalités)

Unanimité

/

/

Adoptée

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011, le jeudi 26 janvier 2012
A PROPOS DE FASHION BEL AIR
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée par un
positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans.
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de distribution afin
d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.
En 2010, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 M€.
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