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Paris, le 10 juillet 2018 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité KORIAN 

Nouveau contrat de liquidité avec ODDO BHF 

 

Bilan semestriel du Contrat de liquidité 

 

Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société KORIAN 

(FR0010386334) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 

- 21 394 titres KORIAN 

- 3 929 067,95 € 

 

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité :  

 

- 38 854 titres KORIAN 

- 3 524 999,21 € 

 

Nouveau contrat de liquidité avec ODDO BHF  

 

Suite à l’entrée en vigueur le 2 juillet 2018 du partenariat de long terme entre NATIXIS et ODDO 

BHF, la société KORIAN a confié à ODDO BHF la mise en œuvre d’un nouveau contrat de 

liquidité, portant sur les actions ordinaires, pour une durée d’un an, et renouvelable par tacite 

reconduction.  

Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI du 8 mars 2011 

approuvée par l’AMF le 21 mars 2011. 

  

Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été alloués et affectés 

au compte de liquidité :  

 

- 21 394 titres KORIAN 

- 3 929 067,95 € 
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Prochaine communication : 25 juillet 2018 après bourse 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 

 

 

  

À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux séniors, gère le premier réseau européen 

de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile avec plus de 740 établissements. Présent dans quatre pays (France, 

Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus de 75 000 lits et 

emploie près de 49 000 collaborateurs.  

 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 

 

 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des 

indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global 

Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 

 

 
    CONTACT INVESTISSEURS 

Nadine Coulm 

Directrice Relations Investisseurs 

nadine.coulm@korian.com 

T : +33 (0)1 55 37 53 55 

http://www.groupe-korian.com/

