
 
 

INFORMATION REGLEMENTEE 

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre IPSEN et NATIXIS ODDO BHF 
 
Boulogne-Billancourt (France), le 6 janvier 2023 - Au titre du contrat de liquidité confié par IPSEN SA à 
NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité 
dédié : 
 

• 24 069 titres 

• 2 483 094,99 euros 

 
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité 
dédié : 
 

• 12 751 titres 

• 3 137 934,80 euros 

 
Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, ont été exécutées : 
 

• 2 466 transactions à l'achat 

• 2 235 transactions à la vente 

 
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 
 

• 296 190 titres et 29 245 027,80 euros à l'achat 

• 299 127 titres et 29 692 331,70 euros à la vente 

 

 
Ipsen  
Ipsen est un groupe biopharmaceutique de taille moyenne leader au niveau mondial, focalisé sur la mise au point de 
médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros 
en Médecine de Spécialité au cours de l’exercice 2021, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Parallèlement 
à sa stratégie d’innovation externe, 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 de la vie : Paris-
Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, Etats-Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 
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. Le site Internet d'Ipsen est 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  
Amy Wolf        Ioana Piscociu 
Vice-Président, stratégie de la marque Corporate   Responsable senior, Relations Global Media 
et de la communication      + 33 6 69 09 12 96 

+41 79 576 07 23 

 


