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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 6 juillet 2018 (18h00) 

 

 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité ADLPartner et transfert du 
contrat initialement contracté avec NATIXIS à ODDO BHF 

 
 

ADLPartner annonce que, suite au partenariat de long terme devenu effectif entre NATIXIS et ODDO BHF, 
le contrat de liquidité portant sur ses actions confié 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 ADLPartner 
(FR0000062978) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- 6 542 titres ADLPartner 
- 60 966,50 euros 

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

- 4 829 titres ADLPartner 
- 86 044,45 euros 

 
Par contrat en date du 25 juin 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la 
société ADLPartner 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 :  
 

- 6 542 titres ADLPartner 
- 60 966,50 euros 

 
 
ADLPartner en bref 

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre 
compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation 
et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. 
ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C 
Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA 
www.adlpartner.com 
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