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Paris, le 7 janvier 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité ILIAD
contracté avec la société NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par ILIAD à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre
2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
27 012 titres
2 195 848.00 euros
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient en compte
de liquidité dédié :
38 374 titres
931 056.41 euros
Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019, ont été exécutés :
- 1 355 transactions à l'achat
- 1 718 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 149 105 titres et 14 134 294.72 euros à l'achat
- 160 467 titres et 15 419 480.50 euros à la vente
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL.
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP,
IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes
au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions
d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30 septembre 2019). Le Groupe
est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et
comptait près de 4,5 millions d’abonnés au 30 septembre 2019.
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