COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 10 février 2016

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
2015/2016 mis à jour
Postérieurement à l’arrêté de ses comptes, et afin d’assurer une meilleure lisibilité de ses états financiers consolidés
IFRS, lors de son arrêté semestriel du 30 septembre 2015, le Groupe a procédé à la neutralisation d’écritures issues
des comptes de GECI INTERNATIONAL. Ce retraitement, opéré également sur les comptes consolidés clos au 31
mars 2015, n’a pas d’impact sur le résultat net mais seulement une incidence dans les agrégats qui composent le
résultat opérationnel net :

Le Conseil d’administration de GECI International s’est réuni le 9 février 2016 pour arrêter à nouveau les comptes
semestriels à fin septembre 2015, en tenant compte de cette correction. Les commissaires aux comptes ont émis un
rapport sur les comptes consolidés modifiés suite à ce nouvel arrêté des comptes.
Le rapport financier semestriel modifié par le Conseil d'administration du 9 février 2016 est disponible sur le site
Internet du Groupe : www.geci.net. Il annule et remplace le Rapport Financier semestriel 2015-2016 publié le 8 janvier
2016.
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