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 INFORMATION REGLEMENTEE 
31 JANVIER 2020 

 
 
 
 
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2019 
 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOLUTIONS 30 à Exane BNP Paribas, en date de 
négociation du 31 Décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

◼ 54 882 titres Solutions 30 
◼ 263 528 € 

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de : 
◼ A l'achat, 1 691 821 titres, pour un montant de 16 303 807 € (5 505 transactions). 
◼ A la vente, 1 698 473 titres, pour un montant de 16 388 788 € (5 427 transactions). 

Il est rappelé que : 
1. Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient sur le compte 

de liquidité(1) : 
◼ 47 551 titres SOLUTIONS 30 
◼ 303 543 € 

2. Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de : 
◼ A l'achat, 892 943 titres, pour un montant de 8 523 530 € (3 594 transactions). 
◼ A la vente, 845 263 titres, pour un montant de 8 051 175 € (3 466 transactions). 

3. Au 1er avril 2019, date de début des opérations réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 
confié à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 

◼ 16 054 titres SOLUTIONS 30 
◼ 626 126 € 

 (1)hors position acheteuse de 13 983 titres dénouée le 3/7/2019. 

 

A propos de SOLUTIONS 30 SE 

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, 

particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui 

le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions 

d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre 

actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 

S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. 

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation 

électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site www.solutions30.com  
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