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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

SQLI
Société anonyme au capital de 2.866.758,40 €uros.
Siège social : 268, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis.
353 861 909 R.C.S. Bobigny.
SIRET : 353 861 909 00094.

AVIS PREALABLE DE REUNION
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le 26 juin 2013 à 10 heures,
à l’Hôtel Raphael 17 Avenue Kleber 75.116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Lecture du rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée, comprenant le rapport de gestion, le rapport sur le groupe et le rapport à l’Assemblée
Extraordinaire ;
2. Lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions ;
3. Lecture des rapports complémentaires du Conseil d’administration sur les conditions définitives des opérations réalisées conformément aux délégations
conférées en matière d’augmentation de capital ;
4. Lecture du rapport du Président du Conseil d’administration rendant compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société ;
5. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ;
6. Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ;

I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
7. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2012 et quitus ;
8. Affectation du résultat ;
9. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
10. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
11. Nomination d’ACE Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société ;
12. Nomination de Monsieur François Fouad Shoukry en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
13. Jetons de présence ;
14. Autorisation d’opérer en bourse sur les propres actions de la Société ;
15. Ratification de la cooptation de Monsieur Didier Fauque en qualité d’administrateur ;

II. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
16. Délégation pour réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
17. Délégation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions et pour l’annulation de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

III. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
18. Pouvoirs pour les formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS

I. DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
RÉSOLUTION 1 (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 – Quitus). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaires,
après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4.079.874 Euros, ainsi que la gestion de la Société telle qu’elle ressort
de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l’exercice clos le 31 décembre 2012.
RÉSOLUTION 2 (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration,
1. Décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2012 comme suit :
— A la réserve légale : 103.383,10 Euros ;
— A titre de dividende: 1.290.041,28 Euros soit :
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– 0,36 euros par action regroupée ;
– 0,036 euros par action non regroupée ;
— Au poste « Report à nouveau », le solde, soit : 2.686.449,88 Euros ;
2. Prend acte de l’absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices clos.
RÉSOLUTION 3 (Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après
avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, prend acte qu’à l’exception des amortissements excédentaires sur les véhicules, aucune
dépense et charge visée à l’article 39-4 de ce Code n’a été engagée par la société au cours de l’exercice écoulé. L’impôt sur les sociétés du au titre de cet
amortissement excédentaire de 206.293€ s’élève à 68.764 Euros.
RÉSOLUTION 4 (Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir
entendu lecture du rapport de gestion du groupe du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion du groupe telle qu’elle ressort de l’examen
desdits comptes et desdits rapports.
RÉSOLUTION 5 (Nomination d’ACE Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant en la
forme ordinaire, après avoir pris acte que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de LA FIDUCIAIRE DE LA TOUR, 28, rue Ginoux 75015
Paris, représentée par Monsieur Claude Fieu expire à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer ACE Audit, 5 avenue Franklin Roosevelt 75008
Paris, représentée par Monsieur Alain AUVRAY, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
RÉSOLUTION 6 (Nomination de Monsieur François Fouad Shoukry en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société). — L’Assemblée
Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris acte que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Dominique BEYER, 40B,
rue Boissière 75116 Paris expire à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer Monsieur François Fouad Shoukry, 5 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
RÉSOLUTION 7 (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, fixe à 70.000 euros le montant des jetons de présence du Conseil d’administration.
RÉSOLUTION 8 (Autorisation d’opérer en bourse sur les propres actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration conformément aux dispositions des articles L. 225-209
et suivants du Code de commerce, à acquérir des actions de la Société en vue et par ordre de priorité de :
1. l’animation du marché ou liquidité de l’action SQLI dans le cadre d’un contrat de liquidité avec un prestataire de services d’investissement,
2. leur conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,
3. leur attribution aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi, notamment dans
le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions ou de plan d’épargne
d’entreprise,
4. leur annulation, sous réserve de l’adoption par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la 11ème résolution ci-après.
Les achats ou ventes d’actions pourront être réalisés en une ou plusieurs fois, par tous moyens, et à tout moment, y compris en période d’offre publique,
dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces actions pourront être achetées par intervention sur le marché ou par achat de blocs de titres. La part
du programme réalisée sous forme de blocs pourra atteindre l’intégralité du programme de rachat d’actions.
Cette autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
— le nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition au titre de la présente résolution ne pourra pas excéder la limite de 10% des
actions composant le capital social ;
— le nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition en vue de leur conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations de croissance externe ne pourra pas excéder la limite de 5% des titres composant le capital social ;
— le montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société ne pourra dépasser 7.166.880Euros ;
— les prix d’achat et de vente limites seront les suivants :
– prix maximum d’achat par action : 20 Euros pour les actions regroupées et 2 Euros pour les actions n’ayant pas fait l’objet d’un regroupement ;
– prix minimum de vente par action : 4Euros pour les actions regroupées et 0,4 Euros pour les actions n’ayant pas fait l’objet d’un regroupement.
Cette autorisation d’opérer sur les actions de la Société est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, et au plus tard, 18 mois à compter de la présente Assemblée.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour décider de l’usage de la présente autorisation.
RÉSOLUTION 9 (Ratification de la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Didier Fauque en qualité d’Administrateur de la Société).
— L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, connaissance prise des informations sur le candidat prévues à l’article R.225-83 du Code de
commerce, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d’administration en date du 15 mai 2013, en remplacement de Monsieur Julien
Mériaudeau celui-ci ayant démissionné, de :
– Monsieur Didier Fauque, né le 9 août 1963 à Toulon, demeurant au 33 rue Jean Mermoz, 92380 Garches
en qualité d’Administrateur de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce.
En conséquence, Monsieur Didier Fauque, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

II. DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRA-ORDINAIRE
RÉSOLUTION 10 (Délégation pour réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du
travail). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, et du rapport
spécial des Commissaire aux comptes, autorise le Conseil d’administration, en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce
et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail à procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, aux époques et selon les modalités
qu’il déterminera, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, à une augmentation du capital social en numéraire
d’un montant nominal maximum de 12.000 euros, réservée aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et
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suivants du Code du travail et L. 233-16 du Code de commerce adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou d’un plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO).
La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de ce jour.
Le nombre total des actions qui pourront être souscrites par les salariés en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 0,42% du capital social
au moment de l’émission.
Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.
L’Assemblée Générale Extraordinaire délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation et, à cet effet :
– fixer les conditions requises pour bénéficier de l’offre de souscription, en particulier les conditions d’ancienneté des salariés et les délais de souscription,
ainsi que toutes les autres modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
– prendre toutes mesures utiles pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital, et procéder à l’accomplissement de toutes les mesures et
formalités y afférentes ;
– modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités de publicité de l’augmentation de capital.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer, au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1
et suivants du Code du travail et L. 233-16 du Code de commerce qui adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise de la Société, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions qui seront émises.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que la présente délégation se substitue à celle conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20
juin 2012 en la privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour.
RÉSOLUTION 11 (Délégation pour réduire le capital social par annulation d’actions et pour l’annulation de valeurs mobilières donnant accès au
capital). — L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration à réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie des actions de la Société
qu’elle pourrait être amenée à détenir à la suite notamment d’acquisitions effectuées dans le cadre de la 8ème résolution ou antérieurement, mais dans la
limite de 10% du capital de la Société par période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce.
L’Assemblée Générale autorise également le Conseil d’administration à racheter des valeurs mobilières donnant accès à son capital social et à les annuler
immédiatement après acquisition, ce dans la limite globale de 10% du capital social ci-dessus évoquée, les valeurs mobilières rachetées étant comptabilisées
pour le nombre d’actions auquel elles donnent droit.
Cette autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2013, et au plus tard, 18 mois à compter de la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour modifier corrélativement les statuts et accomplir les formalités requises.

III. DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
RÉSOLUTION 12 (Pouvoirs pour les formalités). —L’Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d'un original,
d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
____________________
Modalités de participation à l’assemblée :
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée générale.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'enregistrement comptable
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris,
soit le 21 juin 2013 à zéro heure, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis
au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire
souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission à la date visée ci-dessus.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale
de son choix.
Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par simple demande adressée à la société ou à son
mandataire, CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
9.
Le formulaire de vote par procuration pourra être retourné par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@sqli.com.
L’actionnaire qui retourne le formulaire de vote par correspondance n'aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer directement à
l'assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que la société ou les services de CACEIS le reçoivent trois jours au moins avant l'assemblée.
Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour :
Les actionnaires sont informés que :
- les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant l’assemblée générale. Cette demande devra être assortie d’un bref exposé des motifs.
- les questions écrites doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant l’assemblée générale.
Il est précisé que toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de
résolution sera par ailleurs subordonné à la transmission par l’auteur d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres le 21
juin 2013 à zéro heure.
Mise à disposition de la documentation :
L’adresse du site internet prévu à l’article R. 210–20 sur lequel seront diffusées les informations mentionnées à l’article R. 225–73–1 au plus tard le 5
juin 2013 est la suivante :
http://www.sqli.com/fre/le-groupe/finances/assemblees/Assemblee-juin-2013
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Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-115 et R.225-83 du Code de commerce par
demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX
Cedex 9.
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée et prévus par la loi seront par ailleurs tenus à disposition des actionnaires au siège social de
SQLI, 268, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de
points ou de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.
Le Conseil d’administration
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