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COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’AGE DU 05 SEPTEMBRE 2018
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WEB SCA qui s’est tenue le mercredi
05 septembre 2018 a approuvé la modification de l’objet social et des statuts de WEB SCA afin de les
mettre en conformité avec les récentes modifications apportées à la loi du 12 mai 2014 relative aux
sociétés immobilières réglementées (la « Loi SIR ») par la loi du 22 octobre 2017 modifiant la Loi SIR.
Elle a approuvé la modification de l’exercice social de WEB SCA pour qu’il commence le 1er janvier et se
clôture le 31 décembre de chaque année et la modification de la date de l’assemblée générale annuelle
pour la déplacer au quatrième mardi du mois d’avril, à 16 heures. L’exercice social en cours se clôturera
le 31 décembre 2018. D’autres modifications statutaires ont également été approuvées par l’assemblée
afin de rectifier des imprécisions ou de supprimer des doublons.
Le calendrier financier adapté est disponible sur le site internet de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WEB SCA a approuvé le renouvellement des
autorisations données au gérant statutaire en matière de capital autorisé et en matière d’acquisition,
d’aliénation et de prise en gage d’actions propres.
Elle a approuvé l’opération assimilée à la fusion par absorption par WEB SCA de Centre Commercial
St Georges SA. Par suite de sa dissolution sans liquidation, Centre Commercial St Georges SA a transféré
l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à WEB SCA. Du point de vue comptable, toutes
les opérations réalisées par Centre Commercial St Georges SA sont considérées comme accomplies pour
le compte de WEB SCA à compter du 1er septembre 2018.
Enfin, elle a approuvé l’octroi au commissaire d’un complément d’honoraires de huit mille euros
(8.000 EUR) pour le contrôle légal des comptes annuels consolidés de la Société au 30 septembre 2017.
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