MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ
ENTRE NEXITY ET ODDO BHF SCA
Paris, le 11 juin 2019

À compter du 1er janvier 2019 et pour une période d’un an renouvelable, NEXITY a confié à ODDO BHF SCA la mise
en œuvre d’un contrat de liquidité conforme aux dispositions du cadre règlementaire en vigueur.
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA des titres NEXITY sous le code ISIN FR0010112524 sur le
marché EURONEXT Paris.
Les ressources suivantes ont été allouées au 31 décembre 2018 au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre
de ce contrat :
▪ 1.547.106,98 euros ; et
▪ 100.948 titres NEXITY
Ce contrat sera suspendu :
▪ Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 ;
▪ À la demande de NEXITY.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par NEXITY à tout moment et sans préavis, ou par ODDO BHF SCA avec
un préavis de deux semaines.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour
les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients
mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP
Code ISIN : FR0010112524
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