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Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROGERM  

et transfert du contrat initialement contracté avec NATIXIS  

à ODDO BHF 

 
 

Paris, le 5 juillet 2018, 17h45 CEST 

 
 
EUROGERM annonce que, suite au partenariat de long terme devenu effectif entre NATIXIS et 

ODDO BHF, le contrat de liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société Natixis 

a été transféré en date d’effet du 02 juillet 2018 à la société ODDO BHF. 

Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société EUROGERM 

(FR0010452474) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 4 046 titres EUROGERM 

• 425 425,36 €  

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

• 2 845 titres EUROGERM 

• 475 983,46 € 

Par contrat en date du 22 juin 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, 

la société EUROGERM a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 

et de surveillance de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie 

de l’AMAFI du 8 mars 2011 approuvée par l’AMF le 21 mars 2011. 

Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été alloués à ODDO BHF et 

affectés au compte de liquidité :  

• 4 046 titres EUROGERM 

• 425 425,36 € 

 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2018 
10 octobre 2018 

 
 

A propos d’EUROGERM (www.eurogerm.com)  

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et 
commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la 
régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et 
originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et 
déploie son offre à l’international. 

 
EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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