
   

 

INFORMATIONS SUR LE CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

 

 

 

Lyon, le 18 février 2008 

 

 
Bilan annuel du contrat de liquidité 
 
Au 31 décembre 2007, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité confié 

par OL Groupe à Crédit Agricole Cheuvreux : 
 45 109 titres 

 575 194,05 € 
 
Il est rappelé que lors du bilan au 31 août 2007, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

 38 657 titres 
 171 837,72 € 

 

Il est rappelé qu’OL Groupe a effectué un apport complémentaire de 1 000 000 euros au compte 
de liquidité en date du 5 octobre 2007.  
 
Résiliation du contrat de liquidité 
 
OL Groupe annonce qu’il a été mis fin avec date au 15 février 2008 (après la clôture des 

marchés) au contrat de liquidité conclu avec CA Cheuvreux et qu’un nouveau contrat a été mis 
en œuvre à compter au 18 février 2008. 

 
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
 
A compter du 18 février 2008 et pour une durée d’une année civile, renouvelable par tacite 
reconduction, OL Groupe a confié à Exane BNP Paribas la mise en œuvre d’un contrat de 

liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AFEI datée du 14 mars 2005 et approuvée par 
l’AMF par décision du 22 mars 2005, puis publiée au BALO du 1er avril 2005. 
Ce contrat porte sur les actions ordinaires de la Société inscrites aux négociations sur le marché 
Eurolist Paris, compartiment B sous les références suivantes : 
 

 Mnémonique : OLG 
 Code ISIN : FR0010428771 

 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens figurant au compte de liquidité CA Cheuvreux 
le 15 février 2008 (après clôture des marchés), ont été transférés à BNP Paribas : 
 

 73 500 titres 

 12 273,14 €  

 

 

 
OL Groupe 
Olivier Blanc 
Tel : +33 4 26 29 67 33 
Fax : +33 4 26 29 67 13 
Email : dirfin@olympiquelyonnais.com 
www.olweb.fr 
 

 
Marché des cotations : Euronext Paris compartiment B 
Indice CAC AllShares 
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5553 Audiovisuel et Divertissements 


