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Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité 
 

 
A la date du 12 mai 2017, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société Groupe Partouche 
à la société Oddo Corporate Finance.  
 
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

• 9 497 titres 
• 252 744,30 € 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 8 025 titres 
• 307 744,15 € 

 
A partir du 15 mai 2017 et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, la société 
Groupe Partouche a confié à CM-CIC Market Solutions la mise en œuvre d’un nouveau contrat de 
liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers 
le 8 mars 2011 et approuvée par décision de l’Autorité des Marchés financiers du 21 mars 2011. 
 
Pour la mise en œuvre de ce nouveau contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 
liquidité :  

• 9 497  titres 
• 252 744,30 € 

 
 
 
 
Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur 
d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. 
Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 500 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses 
expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le 
renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, 
Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA - 
Bloomberg : PARP:FP 
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