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DATE

NOMBRE
D’ACTIONS
(APRES

NOMBRE
DE DROITS DE VOTE

REGROUPEMENT)

30/09/2012

THEORIQUES

44 757 890

EXERÇABLES

44 202 724

3 645 854

Le nombre de droits de vote théoriques intègre les droits de vote doubles attachés à certaines actions.
Le nombre de droits de vote exerçables tient compte des actions privées de droits de vote.
Il est rappelé que pendant le délai de deux ans à compter du début des opérations de regroupement, soit depuis le
26 juillet 2012, toute action non regroupée à droit de vote simple donnera droit à 1 voix et toute action regroupée à
droit de vote simple à 10 voix, toute action non regroupée à droit de vote double donnera droit à 2 voix et toute
action regroupée à droit de vote double à 20 voix, de sorte que le nombre de voix attaché aux actions soit
proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.
Au 30 septembre 2012, il est constaté 221 381 actions non regroupées à droit de vote double, représentant un
nombre total de 442 762 voix et 807 796 actions regroupées à droit de vote double représentant un nombre total de
16 155 920 voix.
Compte tenu de 555 166 actions auto détenues, le nombre total de droits de vote au 30 septembre 2012 est de
44 757 890 droits de vote théoriques et 44 202 724 droits de vote exerçables.
SQLI publiera son chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2012, le 15 novembre 2012, avant 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 1806 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 2011 un chiffre d'affaires de 165 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur NYSE Euronext
Paris (SQI).
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