COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 4 septembre 2020

Attribution des actions gratuites
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration financière du groupe et comme
précédemment annoncé par la Société notamment dans son communiqué de presse du 20 juillet
2020, Solocal rappelle qu’il est prévu l’attribution d’une action gratuite pour une action existante
au bénéfice de tout actionnaire justifiant d’une inscription en compte au 7 septembre 2020 (soit le
9 septembre en position réglée-livrée, record date) après clôture de la séance de Bourse.
Il est précisé que le détachement du droit d’attribution d’actions gratuites interviendra le 8
septembre 2020. Les droits d’attribution d’actions gratuites seront inscrits sur une ligne technique
dédiée et seront transférables mais ne seront pas admis aux négociations sur Euronext Paris.
L’émission à venir des actions gratuites a fait l’objet d’un prospectus approuvé par l’Autorité des
marchés financiers le 20 juillet 2020 sous le numéro 20-366. Celui-ci est disponible sans frais au
siège social de la Société (204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92649 Boulogne-Billancourt), sur le
site Internet de la Société (www.solocal.com) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org).
La Société rappelle qu’à la suite de la réalisation de la réduction du capital social par voie de
réduction à un centime d’euro du nominal de l’action approuvée par l’assemblée générale des
actionnaires du 24 juillet 2020, décidée par le Conseil d’administration de la Société le 7 août 2020
et constatée par le Directeur Général de la Société le 31 août 2020, le capital social de la Société
s’élève désormais à 6.270.414,66 euros, divisé en 627.041.466 actions de même catégorie d’une
valeur nominale de 0,01 euro.
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