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DBAY Advisors annonce une augmentation du prix
d’offre publique d’achat sur les actions SQLI
•
•

Prix de l’offre en numéraire proposée par DBAY porté à 31 € par action, soit une prime de 40%
par rapport au cours de clôture moyen de l’action pondéré par les volumes quotidiens des douze
derniers mois avant annonce de l’offre ;
Un actionnaire représentant 9,4% du capital social s’est engagé à apporter ses actions à l’offre.

Il est fait référence à l'annonce du 23 septembre par DBAY Advisors (" DBAY "), détenant 28,6% du capital et 26,7% des droits de
vote de SQLI (FR0011289040 - SQI) (« SQLI » ou la " Société ") de son intention de déposer une offre publique d'achat, par le
biais d'un véhicule dédié, sur les actions SQLI qu'elle ne détient pas encore.
À la suite de la conclusion d’engagement d’apport à l’offre publique d’achat en vue de favoriser le succès de l’offre, DBAY a
annoncé ce jour que le prix de l’offre est fixé à 31 € par action, soit une augmentation de 3,3% par rapport au prix précédent de
30 € par action.
DBAY a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s’il détient 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre.
Aucun complément de prix ne serait versé dans le cadre de la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Le prix révisé de 31 € par action valorise 100% du capital social de SQLI à environ 143 M€. Ce prix révisé représente une prime
de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l’action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois et une
prime de 27% sur les six derniers mois avant annonce de l’offre.
DBay indique qu’un actionnaire représentant 9,4% du capital social s’est engagé à apporter ses actions à l’offre.
Le dépôt de l’offre reste soumis à la remise par le Conseil d’administration de SQLI d’un avis motivé confirmant que l’offre est
dans l’intérêt de SQLI, de ses actionnaires et de ses employés, qui sera préparé sur la base du rapport de l’expert indépendant
et de l’avis consultatif du Comité social et économique. Il est rappelé, à cet égard, que la société Finexsi a été nommée par le
Conseil d’administration de la Société en qualité d’expert indépendant.
Il est ainsi envisagé que l’offre publique d’achat soit déposée postérieurement à la remise par le Conseil d’administration de SQLI
dudit avis, étant précisé que la réalisation de l’offre n’est soumise à aucune autre autorisation réglementaire que celle de l’AMF
qui se prononcera sur la conformité de l’offre.
Il est envisagé que l’offre publique d’achat soit déposée auprès de l’AMF au milieu du quatrième trimestre de 2021 et finalisée
au cours du premier trimestre de 2022.

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 26 octobre 2021, 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 : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la
création de valeur par le Digital.
Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le
meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures
solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.
Ses 2 000 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne,
Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.
SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.
https://www.sqli.com
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Suivez SQLI sur Facebook et Twitter
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