
 

 

 
 

Communiqué de presse 

5 DECEMBRE 2011 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX 
SALARIES ET PROGRAMME DE RACHAT 
D’ACTIONS 
 

SQLI annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés qui 

lui sont liées adhérents au Plan d’Epargne du Groupe. 

119.073 actions nouvelles ont été souscrites dans le cadre de l’augmentation de capital décidé par le Conseil 

d’Administration de SQLI réuni le 22 septembre 2011 et usant de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 14 juin 2011. 

Le prix de souscription, fixé à 0,74 €, est égal à 80% de la moyenne des cours d’ouverture de l’action SQLI cotés 

durant les vingt séances de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription, soit le 27 octobre 2011. La 

période de souscription a été ouverte du 28 octobre au 14 novembre 2011 inclus. 

Le montant du capital social de SQLI est ainsi porté de 1.826.973,80 € à 1.832.927,45 €, divisé en 36.658.549 

actions de 0,05 € de nominal chacune. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux 

négociations sur NYSE Euronext à Paris sur la même ligne que les actions anciennes (code : FR0004045540). 

Par ailleurs, SQLI rappelle que, dans le cadre du programme de rachat d’actions voté par l’Assemblée Générale 

Mixte du 14 juin 2011, 315.355 actions ont été acquises à ce jour sur un maximum de 400.000 et que la Société a 

pour objectif d’en annuler jusqu’à 200.000. 

 
SQLI publiera son chiffre d’affaires de l’exercice 2011, le 16 février 2012, après bourse. 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com 
 
 
A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un acteur majeur dans le domaine des NTIC en France. Son accompagnement s’articule 
en 5 axes majeurs : l’intégration de progiciels, le conseil et la conduite du changement, les solutions logicielles, l’ubimédia et l’ingénierie. SQLI 
est un groupe qui évolue en permanence, tout en s’appuyant sur 3 piliers fondamentaux : la culture de l’innovation, la capacité à maîtriser les 
technologies et la qualité de la production. 
Ses 1780 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes), en Suisse (Lausanne et Genève), 
au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda).  
Le Groupe SQLI a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 170 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la  société SQLI est cotée sur NYSE Euronext 
Paris (SQI). 
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