AUSY : 2016 08 31 Capital et droits de vote
Sèvres, 8 septembre 2016
DECLARATION CAPITAL et DROITS DE VOTE

En application des articles L.233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de

Nombre total de

droits de vote (i) droits de vote théorique (ii)

31 août 2016

5 219 071

5 789 740

5 794 181

i. A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.

ii. Calculé, conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées
de droit de vote.

A propos d'AUSY

AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premières sociétés
françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s'articule autour d'une double
spécialisation : le management et l'organisation des Systèmes d'Information et la R&D externalisée
et les systèmes industriels.

La société bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques
cotées sur les marchés d'Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit
« Long Seulement ». Enfin, depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d'Euronext
Paris.

De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société :
www.ausy.com
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