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Bilan semestriel du contrat de liquidité LECTRA- 1er semestre 2022 

Contracté auprès de la société EXANE BNP PARIBAS 
 

  
Bilan semestriel du contrat de liquidité 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à EXANE BNP PARIBAS portant sur les actions 
de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 Juin 2022 
: 

 27 084 titres LECTRA 

 1 198 150 €  

 

Lors de ce premier semestre 2022, le nombre de titres négociés par notre prestataire EXANE BNP 
PARIBAS a été de : 

 172 410 titres achetés, pour un montant de 6 689 838 € (pour 1 728 transactions)  

 152 361 titres vendus, pour un montant de 6 004 381 € (pour 1 494 transactions) 

 

Il est rappelé que, à la date du précédent bilan semestriel au 31 Décembre 2021, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

 7 035 titres LECTRA 

 1 198 150 €  

 

Lors de ce deuxième semestre 2021, le nombre de titres négociés par notre prestataire EXANE BNP 
PARIBAS a été de : 

 146 345 titres achetés, pour un montant de 5 172 767 € (pour 1 606 transactions)  

 161 807 titres vendus, pour un montant de 5 790 242 € (pour 1 837 transactions) 

 

De plus, il est rappelé que, à la date de mise en application du contrat (au 1er Janvier 2019), les moyens 
suivants figuraient au compte de liquidité : 

 30 779 titres LECTRA 

 356 963 €  

 


