BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE – 1er SEMESTRE 2018
Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le
traitement des maladies neurologiques, à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 30 juin 2018, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
-

11.509 titres THERANEXUS
125.050,01 euros.

Ce montant comprend un apport complémentaire de 100.000 euros qui a été effectué en date du 29 juin 2018.
Il est rappelé qu’à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

4.315 titres THERANEXUS
134.769,36 euros.
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