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Groupe Micropole : signature d’un contrat de liquidité
Levallois-Perret, le 14 mai 2019. En date du 9 mai 2019, la société MICROPOLE (l’Emetteur) et la société
ODDO BHF SCA (l’Animateur) ont conclu un nouveau contrat de liquidité liant ces sociétés depuis le 29
mars 2012.
Ce nouveau contrat, conforme au contrat type AMAFI et à la pratique de marché admise par l’AMF a pris
effet rétroactivement au 2 janvier 2019 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA des titres de MICROPOLE sous le code ISIN
FR0000077570 sur le marché EURONEXT Paris.
Les ressources suivantes ont été allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre de ce
contrat :
 42 415.79 euros ; et
 121 000 titres Emetteur.
Ce contrat sera suspendu dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du
2 juillet 2018. Il pourra être également suspendu à la demande de MICROPOLE.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par MICROPOLE à tout moment et sans préavis, ou par ODDO
BHF SCA avec un préavis de deux semaines.
Il est rappelé que la signature de ce nouveau contrat de liquidité fait suite à la décision de l'Autorité des
Marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats
de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
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