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Communiqué établissant le bilan semestriel
du contrat de liquidité entre ILIAD et NATIXIS ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par ILIAD à NATIXIS ODDO BHF, à la date du
30/06/2020 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
10 870 titres
4 584 028.6 euros
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au
compte de liquidité dédié :
38 374 titres
931 056.4 euros
Sur la période du 02 /01/2020 au 30 /06/2020 ont été exécutés :
3 199 Transactions à l'achat
3 390 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
204 721 titres et 27 376 526.4 euros à l'achat
220 863 titres et 29 802 322.9 euros à la vente
A propos du Groupe iliad
Le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie, avec
11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du
triple-play et de la Freebox, le Groupe est aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se
distingue par ses offres simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020, près de 20 millions
d’abonnés en France (6,5 millions d’abonnés Fixe et 13,3 millions d’abonnés Mobile). En Italie, où il s’est lancé le
29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars
2020 plus de 5,8 millions d’abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).
Pour en savoir plus : www.iliad.fr
Pour nous suivre : Twitter @GroupeIliad et LinkedIn Free - Groupe iliad
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