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janvier 2021
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2020
Au titre du contrat de liquidité confié par la société UTI GROUP à ODDO BHF SCA, société de
Bourse, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Compte titres :
Compte espèces :

25 643 actions UTI Group
19 306 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d’entrée en vigueur du contrat conforme à la
décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – la position au 31/12/2018), les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
32 390 titres
7 825.94 euros
Au cours du deuxième semestre 2020, les volumes échangés ont été les suivants :
A l’achat
A la vente

139 446 titres 76.669 euros sur 447 transactions
144.598 titres 83.622 euros sur 452 transactions

A propos d’UTI Group …
Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques,
spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes
entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l’année 2019 a été déposé à l’AMF le 30/04/2020 sous le
numéro D.20-0430 est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI
GROUP (http Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue
de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
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