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25 juin 2019

ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2019
ERRATUM - RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET
ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
La Plaine Saint Denis, le 24 juin 2019 – Les actionnaires de la société SRP Groupe (la « Société ») sont avisés d’une erreur
matérielle dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés soumis
à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la Société prévue le 27 juin 2019 (10ème résolution à l’ordre du
jour).
Le rapport spécial des Commissaires aux comptes de la Société portant sur les conventions et engagements visés aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce fait état, au titre des conventions et engagements nouvellement conclus au cours
de l’exercice 2018 et soumis à l’approbation de l’assemblée générale prévue le 27 juin 2019, du pacte d’actionnaires conclu
entre les fondateurs de SRP Groupe et la société Carrefour en janvier 2018.
Toutefois, cette convention, qui figurait dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui s’est tenue le
14 juin 2018, a déjà été approuvée par les actionnaires de la Société lors de ladite assemblée générale conformément aux
dispositions de l’article L.225-40 du Code de commerce.
Par conséquent, les actionnaires de la Société sont informés que le pacte d’actionnaires susmentionné, en tant que convention
approuvée au cours d’exercices antérieurs, ne donnera pas lieu à approbation par l’assemblée générale prévue le 27 juin
2019.
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