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INFORMATION PRESSE 
Nanterre, le 31 juillet 2019 
Rubrique : contrat de liquidité 
 
 
 

Mise en oeuvre d’un nouveau contrat de liquidité 
avec le Crédit Industriel et Commercial (CIC) 

 
 
 
A compter du 1er août 2019, NEURONES confie au Crédit Industriel et Commercial (CIC) la mise 
en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses propres titres, en remplacement du contrat en 
cours avec CM-CIC Securities, qui prend donc fin le 31 juillet. 
 
Il a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF 
n° 2018-01 du 2 juillet 2018. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française 
des Marchés Financiers (AMAFI). 
 
Euronext reste la plateforme de négociation sur laquelle seront effectuées les transactions 
relatives à ce nouveau contrat de liquidité. 
 
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de 400 000 euros en espèces. 
 
Il est précisé que les situations ou les conditions pouvant conduire à sa suspension ou à sa 
cessation sont les suivantes : 
− les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF ci-dessus mentionnée, 
− à la demande de l’émetteur pour la période qu’il aura précisé, 
− à l’initiative de l’animateur, si des informations portées à sa connaissance le mettent dans 

l’impossibilité de continuer à assurer ses obligations. 
 
Le contrat pourra par ailleurs être résilié à tout moment par NEURONES ou avec un préavis de 30 
jours par le CIC. 
 
 
 
A propos de NEURONES 

 
Avec plus de 5 200 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de 
Services Numériques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation 
digitale et d’évolution de leur système d’information. 
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