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Communiqué de presse Sainte-Marie, le 1er février 2019 à 10h00 

 

 

 

 

 
  

 

 

CBo Territoria signe un nouveau contrat de liquidité 

 

 

 

 

CBo Territoria et PORTZAMPARC ont conclu un nouveau contrat de liquidité portant 

sur les actions de la société entré en vigueur le 1er janvier 2019.  Ce nouveau 

contrat est établi suite aux évolutions de la règlementation afférente aux contrats 

de liquidité et vise notamment à se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du      

2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019.  

Ce nouveau contrat remplace le précédent contrat de liquidité conclu avec 

Portzamparc. 

Il est rappelé que la plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au 

titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.  

Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les 

conditions conduisant à sa supension ou à sa cessation sont les suivantes :  

- L’exécution du contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 

de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. Les opérations d’animation 

pourront également être suspendues à l’initiative de l’émetteur dans 

certaines situations (notamment en cas de suspension de cours, d’une 

situation exceptionnelle de marché et si la société ne dispose plus 

d’autorisation de rachat ou si le cours ne se situe plus dans les fourchettes 

d’intervention) 

- Le contrat pourra être résilié à tout moment par la société, avec un préavis 

d’un mois par l’Animateur ou de plein droit en cas de résiliation du contrat de 

liquidity provider liant l’Animateur à Euronext Paris. 

A la date du 28 janvier 2019, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :   

- 54 522 titres 

- 56 088 euros 

 

 

 

 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2018, mercredi 20 février 2019, après bourse 
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A propos de CBo Territoria 

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du 
développement immobilier à l’Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement. 

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers : 

- Aménagement urbain 

- Promotion immobilière 

- Foncière : développement et acquisition d’actifs patrimoniaux et gestion immobilière 
 

Euronext C, FR0010193979, CBOT 
www.cboterritoria.com 

 

Contacts

Relations investisseurs 
Eric Wuillai 

Président-Directeur général 
direction@cboterritoria.com 

 

Relations presse Paris 
Edouard Miffre 

06 95 45 90 55 
emiffre@capvalue.fr 

 
Relations presse Réunion 

Laurent Saget 
06 92 61 47 36 

laurent@lscorp.fr 
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