Communiqué de presse du 04 avril 2014

Adoption du référentiel comptable luxembourgeois par SOLUTIONS 30
S.E. pour l’arrêté des comptes sociaux et consolidés
L’assemblée générale mixte de SOLUTIONS 30 S.E. du 15 mai 2013 a approuvé le transfert du siège
social de SOLUTIONS 30 S.E. au Grand Duché du Luxembourg.
Cette proposition faisait suite à la transformation de la société anonyme SOLUTIONS 30 en société
européenne, actée par l’assemblée générale mixte du 19 février 2013, et s’inscrivait dans la dynamique
résolument européenne des perspectives de développement du Groupe, dont l’activité réalisée en
Europe hors de France est passée de 15% du chiffre d’affaires global en 2010 à 21% en 2013.
Suite à ce transfert, SOLUTIONS 30 S.E. a adopté le référentiel comptable luxembourgeois pour
l’arrêté de ses comptes pour l’exercice 2013, du 1er janvier au 31 décembre 2013. Précédemment, la
société utilisait le référentiel des normes comptables françaises. Les comptes sociaux et consolidés de
SOLUTIONS 30 S.E. sont toujours audités par Grant Thornton et IDF Expertise.
Le référentiel comptables luxembourgeois est très proche du référentiel comptable français. Appliqué
aux comptes de l’exercice 2013 de SOLUTIONS 30, il ne donne pas lieu à des différences de
traitement particulières.

Prochains rendez-vous :
Jeudi 10 avril après Bourse : Résultats 2013
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