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Augmentation de capital réservée 
aux salariés du groupe SQLI 

 
SQLI annonce une augmentation de capital réservée à ses salariés et aux salariés et mandataires 
sociaux des sociétés françaises qui lui sont liées (le Groupe) adhérents du plan d’épargne groupe 
(PEG).  
 
Le Conseil d’Administration de SQLI réuni le 25 septembre 2008, usant de l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2008, a décidé de procéder à une augmentation de capital d’un 
montant nominal maximum de 50.730,65€ par émission de 1.014.613 actions d’un montant nominal de 
0,05€ à souscrire en numéraire. L’augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence des 
actions effectivement souscrites. 
 
Le prix de souscription correspondra, conformément aux dispositions légales, à 80% de la moyenne 
des cours d’ouverture cotés de l’action SQLI durant les vingt séances de bourse précédant la date de 
fixation du prix de souscription, prévue le 28 octobre 2008. La période de souscription est prévue du 
29 octobre au 13 novembre 2008 inclus. 
 
Le montant du capital social de SQLI au 25 septembre 2008 s’élevait à 1.712.058,10€ et était divisé en 
34.241.162 actions de 0,05€ de nominal chacune.  
 
En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de SQLI sera porté à 
1.762.788,75€. Le montant nominal de l’opération représenterait, s’il était intégralement souscrit, 
2,88 % du capital social de SQLI.  
 
Les actions souscrites seront intégralement libérées lors de la souscription. Elles porteront jouissance 
au 1er janvier 2008. 
 
Une note d’information sera adressée individuellement aux salariés et sera mise en ligne sur le site 
www.sqli.com. 
 
Une demande d’admission des actions nouvelles sur le Compartiment C d’Euronext Paris sera 
effectuée immédiatement après la date de réalisation de l’augmentation de capital, soit en principe le 5 
décembre 2008, sur la même ligne que les actions anciennes (code : FR0004045540). 
 
SQLI annoncera son chiffre d’affaires du troisième trimestre le 13 novembre prochain, après 
bourse. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur :  
www.actus-finance.com. 
 
Contact SQLI : Nicolas Rebours, Directeur Financier, au +33 (0)1 55 93 26 00, www.sqli.com 
Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch  au +33 (0)1 72 74 82 25 
 
Nombre d’actions : 34 238 662 
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