
 
 

 

Bilan annuel 2020 du contrat de liquidité 
 
 
PARIS, France – 12 janvier 2021 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), 
plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow 
des entreprises, publie le bilan annuel 2020 du contrat de liquidité. 
 
 

Au titre du contrat de liquidité confié à Louis Capital Market par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte 
de liquidité à la date du 31 décembre 2020 étaient : 
 
  Nombre d’actions : 2 586 titres 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 198 879,28 € 
 
Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de : 
 

Achat 
 

3 925 titres 596 761,01 € 356 transactions 

Vente 

 

4 194 titres 595 517,98 € 327 transactions 

 
 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020 (cf. communiqué du 2 juillet 2020), les moyens qui 
figuraient au compte de liquidité étaient : 
 
 Nombre d’actions : 2 476 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 200 823,23 € 
 
 
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 €. 
 
 
Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le 
groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été 
automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, 
autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). 
 

Prochaine publication 
Chiffre d’Affaires de l’exercice 2020 : 26 janvier 2021 (après Bourse) 
 

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

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence 
Artificielle sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures 
stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers du parcours client : le 
développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.  
Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, 
Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2700 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. 
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