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Bilan semestriel 2022 du contrat de liquidité 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Elis à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 

30 juin 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 

• 88 248 titres Elis 

• 2 004 095 € 

 

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié : 

• A l'achat, 858 412 titres, pour un montant de 12 194 399€ (3 010 transactions) 

• A la vente, 871 128 titres, pour un montant de 12 422 883 € (3 610 transactions) 

 

Il est rappelé que : 

 

1) Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte 

de liquidité : 

• 117 289 titres Elis 

• 1 537 451 € 

 

2) Au cours du 2ème semestre 2021, il avait été négocié : 

• A l'achat, 730 709 titres, pour un montant de 11 399 760€ (2 714 transactions) 

• A la vente, 735 349 titres, pour un montant de 11 473 657 € (2 934 transactions) 

 

3) Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens 

suivants figuraient sur le compte de liquidité : 

• 118 604 titres Elis 

• 1 512 748 € 

 

4) Au 1er mars 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :  

• 185 022 titres Elis 

• 497 339 € 
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