
 
 

INFORMATION REGLEMENTEE 

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre IPSEN et NATIXIS ODDO BHF 
 
Boulogne-Billancourt (France), le 9 juillet 2021 - Au titre du contrat de liquidité confié par IPSEN SA à 
NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité 
dédié : 
 

• 24 255 titres 

• 2 064 356 euros 

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

• 12 751 titres 

• 3 137 935 euros 

 
Sur la période du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021, ont été exécutées : 
 

• 983 transactions à l'achat 

• 896 transactions à la vente 

 
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 
 

• 122 529 titres et 9 353 016,7 euros à l'achat 

• 137 071 titres et 10 612 410,8 euros à la vente 

 

 
Ipsen  
Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, 
Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre 
d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2020, 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 coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en 
sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 
700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse 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. 

 
Contacts 
Investisseurs  
Craig Marks            Adrien Dupin de Saint-Cyr 
Vice-Président, Relations Investisseurs     Responsable Relations Investisseurs 
+44 7584 349 193       +33 6 64 26 17 49 

 
Médias  
Gwenan White        Fanny Allaire 
Vice-Président Exécutif, Communication et Affaires Publiques  Directeur Communications Groupe 
+44 7876 391 429       + 33 6 08 91 92 55 

 

http://www.ipsen.com/

