
 

 
 

 

Bilan semestriel  

du contrat de liquidité au 31 Décembre 2022  

 
 

Le 20 janvier 2023 à 17h40, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : 

FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs 

immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, 

annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité au 31/12/2022. 

Au titre du contrat de liquidité confié par EURASIA GROUPE à TSAF – Tradition Securities 

And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 : 

• 51 400 actions 

• 0,74 € (*) 
 

(*) ce montant tient compte de 4 saisies administratives sur le compte de liquidité : 35 935,91 € en date du 20/01/2022, 5 083,50 

€ en date du 14/02/2022, 27 692 € en date du 23/03/2022 et 60 € en date du 4/05/2022 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

• 51 400 actions 

• 0,74 € 

 

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité : 

 

 ACHAT VENTE 

Nombre d'actions 0 0 

Nombre de transactions 0 0 

Montant en capitaux 0 0 
 

 

A propos de EURASIA GROUPE (www.eurasiagroupe.com) 

 
EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur 

location ou la réalisation d’opérations de promotion immobilière (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). EURASIA GROUPE 

intervient également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur 

important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l’aménagement du futur « Grand Paris ». 

A fin décembre 2021, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était de 474.484 m², majoritairement en Ile de France. 

Sur la période, les fonds propres du groupe s’élèvent à 173,2 M€. 

 

Les titres composant le capital d’EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris. L’actionnariat est 

majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et sa famille, les 36% restant correspondant aux 

actions mises à disposition du grand public. 

 

 

Code ISIN : FR0010844001 

Code mnémonique : ALEUA 

Plus d'informations sur www.eurasiagroupe.com 

http://www.eurasiagroupe.com/
http://www.eurasiagroupe.com/


Contacts : 

 

EURASIA GROUPE  

Wang HSUEH SHENG 

Président Directeur Général 

wang@eurasiagroupe.com    

 

EURASIA GROUPE  

Philippe ANDRE 

Direction Juridique et Investisseurs 

philippe@eurasiagroupe.com    

 

 

 

 

ACTIFIN  

Nicolas LIN 

Relations Investisseurs 

nlin@actifin.fr 

 

ACTIFIN  

Loris DAOUGABEL 

Relations Presse 

ldaougabel@actifin.fr 

 

 

 ATOUT CAPITAL 

 Cédric BEUDIN 

 Listing Sponsor  

 cedric.beudin@atoutcapital.com 
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