INFORMATION REGLEMENTEE

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre IPSEN et NATIXIS ODDO BHF
Boulogne-Billancourt (France), le 30 juillet 2019 - Au titre du contrat de liquidité confié par IPSEN à
NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, tel que
modifié par avenant conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 concernant l’instauration des
contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, les ressources suivantes
figuraient au compte de liquidité dédié, au 30 juin 2019 :
•
•

4 483 titres
4 207 301,00 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité
dédié :
•
•

91 006 titres
152 357,11 euros

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont été exécutés :
•
•

1 298 Transactions à l'achat
1 528 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
•
•

192 541 titres et 22 372 177,75 euros à l'achat
209 706 titres et 24 369 037,70 euros à la vente

À propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe
développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés : l’oncologie, les
neurosciences et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de
thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de
cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un chiffre
d'affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays,
avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes
technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou
en sciences du vivant (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de
5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme
d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez
www.ipsen.com
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