
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  

et transfert du contrat initialement contracté avec NATIXIS à ODDO BHF 
 

Saint-Denis, le 13 juillet 2018 – Suite au partenariat de long terme devenu effectif entre Natixis et ODDO BHF, 

EuropaCorp annonce que le contrat de liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société Natixis a été 

transféré en date d’effet du 2 juillet 2018 à la société ODDO BHF.  

 

Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société EuropaCorp (FR0010490920) les 

moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 11 628 titres EuropaCorp 

- 45 831,47 € 
 

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

liquidité :  

- 32 756 titres EuropaCorp 

- 12 827,58 € 

 

Par contrat en date du 28 juin 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la société 

EuropaCorp 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 : 

- 11 628 titres EuropaCorp 

- 45 831,47  
 

 

A PROPOS D’EUROPACORP  

Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.  
Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la 
production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale.  
En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d’assurer créativité et qualité tout au 

long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué près de 
160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise. Depuis 2000, 
il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la 
production d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.  
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.  
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com  
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