Communiqué de presse du 21 mai 2013

Nouveau contrat de liquidité contracté avec Bryan, Garnier et Co.

SOLUTIONS 30 annonce avoir confié à Bryan, Garnier & Co., pour une période de 12 mois renouvelable par
tacite reconduction, la mise en œuvre, à compter du 22 janvier 2013, du contrat de liquidité conforme à la
Charte de déontologie de l’AMAFI et précédemment géré par Oddo Corporate Finance. Les moyens mis à
disposition au compte de liquidité n’ont pas été modifiés lors de ce transfert.
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
- 4 086 titres,
- 42 429,47 euros en espèces.

Prochains rendez-vous :
Semaine du 15 juillet 2013 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2013
Semaine du 23 septembre 2013 : Résultats du premier semestre 2013
Semaine du 21 octobre 2013 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013
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