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Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté 
avec Kepler Cheuvreux 
 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Tessi à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

        -  Nombre d’actions : 108 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 283 867,53 €  
 

Il est rappelé : 

- Que lors du dernier bilan semestriel du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

        -  Nombre d’actions : 138 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 278 267,53 €  
 
 

 

À propos de Tessi 

• Tessi est le spécialiste du traitement des flux en Europe 
• Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147- Mnémonique : TES 
• Siège social à Grenoble (38) 
• Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017 
• Acteur majeur Européen dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement 

de chèques 
• N°1 français dans la transaction de l’or et des devises 
• N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées 

Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr  
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