
 
 

 

Bilan semestriel 2020 du contrat de liquidité 
 

 
 

PARIS, France – 2 juillet 2020 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme 
d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des 
entreprises, publie le bilan semestriel 2020 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 30 juin 2020 étaient : 
 
  Nombre d’actions : 2 476 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 200 823,23 € 
 
Au cours de ce premier semestre 2020, il a été négocié un total de : 
 

Achat 
 

8 581titres 560 341,07 € 355 transactions 

Vente 

 

9 482 titres 630 281,67 € 318 transactions 

 
 
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019 (cf. communiqué du 7 janvier 2020), les moyens 
qui figuraient au compte de liquidité étaient : 
 
 Nombre d’actions : 3 377 
  Solde en espèces du compte de liquidité : 130 882,64 € 

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 financière 
Chiffre d’affaires du premier semestre 2019 : 21 juillet 2020 (après Bourse) 
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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. 


