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Contrat de liquidité et Droits de Vote

Au titre du contrat de liquidité confié par la société 
décembre 2021, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité : 

21 441 titres  
30 005,93 € en espèces 

 
Nombre de transactions exécutées sur le semestre

A l’achat : 927 
A la vente : 805 
 

Volumes échangés sur le semestre : 
A l’achat : 71 824 titres pour 472
A la vente : 68 369 titres pour 
 

Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/2020
15 864 titres 
20 639,16 € en espèces 
 
 

Pour rappel, lors de la mise en place, à compter du 1
suivants figuraient au contrat de liquidité : 

100 000 € en espèces 
Zéro titre 

Par ailleurs, les moyens affectés au contrat de liquidité ont été augmentés de 15.000 titres le 14 juin 2021. 
 
 

Droits de vote totaux théoriques : 
Actions auto détenues au 31/12/2021
Droits de vote effectifs au 31/12/2021
(Cinq millions cent soixante-seize mille six cent quarante huit 
 

 

A propos d’Entreparticuliers.com 
 
Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet destinés à 
faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier. 
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Contrat de liquidité et Droits de Vote 
 2ème semestre 2021  

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Entreparticuliers.com à Invest Securities, à la date du 3
2021, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :  

Nombre de transactions exécutées sur le semestre : 

 
472 840,05 € 

titres pour 468 405,85 € 

Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/2020 : 

, à compter du 1er janvier 2010, de ce nouveau contrat, les moyens 
suivants figuraient au contrat de liquidité :  

Par ailleurs, les moyens affectés au contrat de liquidité ont été augmentés de 15.000 titres le 14 juin 2021. 

  5.282.382  
Actions auto détenues au 31/12/2021 :     105.734 
Droits de vote effectifs au 31/12/2021 : 5.176.648 

mille six cent quarante huit droits de vote effectifs)

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet destinés à 
faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier.  

Euronext Growth Paris depuis février 2007  (code ISIN : FR0010424697, Mnémo
ALENT, classification ICB : 5555 Media Agencies) 
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Entreparticuliers.com à Invest Securities, à la date du 31 

janvier 2010, de ce nouveau contrat, les moyens 

Par ailleurs, les moyens affectés au contrat de liquidité ont été augmentés de 15.000 titres le 14 juin 2021.  

droits de vote effectifs)  

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet destinés à 
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