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Paris, le 4 juillet 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

DE LA SOCIÉTÉ PLASTIC OMNIUM 

   

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PLASTIC OMNIUM  à Kepler Cheuvreux, à la date du 

30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 149 484 titres 

- 2 236 232,55 € en espèces 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 278 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 210 

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 483 429 titres pour 11 523 378,71 € 

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 444 528 titres pour 10 750 576,30 €   --------------------------------------

---------------------------------------------- 

Il est rappelé : 

•    que lors du dernier bilan du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de  liquidité : 

- 110 583 titres 

- 9 034,96 € en espèces 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 167 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 987 

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 345 899 titres pour 11 892 122,32 € 

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 316 881 titres pour 11 045 368,12 € 

•    que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 0 titres 

- 3 000 000 € en espèces 

Il est rappelé que la mise en œuvre du contrat de liquidité se fait conformément à la Décision de l’AMF 

n°2018-01 en date du 2 juillet 2018 instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de 

pratique de marché admise.  
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