
  

 

Bilan annuel 2019 du contrat de liquidité 
 

 
 

PARIS, France – 7 janvier 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), 
plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu des 
entreprises, publie le bilan annuel 2019 du contrat de liquidité. 

Au titre du contrat de liquidité confié à la société de Bourse Gilbert Dupont par le Groupe Sidetrade, les moyens 
qui figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2019 étaient : 
 
  Nombre d’actions : 3 377 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 130 882,64 € 
 
Au cours de ce second semestre 2019, il a été négocié un total de : 
 

Achat 
 

5 927 titres 395 131,20 € 273 transactions 

Vente 

 

5 249 titres  350 239,99 € 196 transactions 

 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019 (cf. communiqué du 31 juillet 2019), les moyens qui 
figuraient au compte de liquidité étaient : 
 
 Nombre d’actions : 2 699 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 175 773,84 € 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : 

 Nombre d’actions : 0 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 € 
 
 
 
 

Prochaine publication 
Résultats annuels 2019 : 21 janvier 2020 (après Bourse) 
 

Relations investisseurs 
Christelle Dhrif   +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com 
 

Relations médias 
Alexandre André            +33 7 62 71 63 89             aandre@sidetrade.com 
 

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant trois piliers du parcours 
client : le développement commercial, la fidélisation et la performance financière client. Intégrée au CRM et à l’ERP, son 
Intelligence Artificielle « Aimie » révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la génération 
de cash-flow, de l’identification de l’opportunité commerciale à l’accélération des paiements. Utilisée dans 80 pays, la 
technologie de Sidetrade permet aux équipes commerciales et financières de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles 
et de tous secteurs, d’être plus compétitives.  
 
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade. 

 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. 


