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LES PORTEURS ONT JUSQU’AU 20 AVRIL 2018  

POUR EXERCER LEURS BSAAR 
 

• 10 BSAAR pour 1 action nouvelle 

• Prix de souscription : 15 € 

 

Les BSAAR émis en avril 2011 à l’occasion de l’émission de l’emprunt obligataire ont une durée de vie de 7 ans, 

soit jusqu’au 20 avril 2018 inclus. Les BSAAR sont cotés sur Euronext (ISIN : FR0011023274 / Mnémo : SQIBS). 

10 BSAAR permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix unitaire de 15 €. 

Les 3 574 437 BSAAR en circulation au 31 décembre 2017 donnent ainsi droit à la souscription de 357 443 actions 

nouvelles SQLI. L’exercice de l’intégralité des BSAAR en circulation permettrait une levée de fonds de 5,4 M€. 

L’émission a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 25 mars 

2011 sous le numéro 11-085. 

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, le 17 mai 2018, 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 groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les 

entreprises et les marques internationales dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une 

expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la 

technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (conseil 

centré sur l’expérience client, plateformes de commerce et d’expérience omni-canal, data & analytics, marketing digital,…). 

Ses 2 365 ingénieurs et experts sont répartis en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Afrique du Sud et au Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé 

en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). 

www.sqli.com  

Suivez SQLI sur Linkedin 

Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 

  

http://www.actusnews.com/
http://www.sqli.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/166101/
https://www.facebook.com/SQLI.FR
https://twitter.com/SQLI_FR
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