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 GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY – 05 JUILLET 2018 

Suivez l’actualité de BIC sur     
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité BIC et transfert du contrat 
initialement contracté avec NATIXIS à ODDO BHF 

BIC annonce que, suite au partenariat de long terme devenu effectif entre NATIXIS et ODDO BHF, le contrat 
de liquidité portant sur ses actions conclu initialement avec la société Natixis le 10 Novembre 2005, a été 
transféré en date d’effet du 02 juillet 2018 à la société ODDO BHF. 
 

Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société BIC (FR0000120966), 
terme qui correspond à l’arrêté semestriel au 29 Juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 
- 13 169 titres BIC 
- 2 390 514,77 €  
              

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :  
- 11 288 titres BIC 
- 2 509 029,10 €  
 

Par contrat en date du 27 juin 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la 
société BIC a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance 
de marché, portant sur les actions ordinaires, 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 à ODDO BHF et affectés 
au compte de liquidité :  
- 13 169 titres BIC 
- 2 390 514,77 € 
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Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 

AGENDA 2018 – 2019 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER) 
 

Résultats du premier semestre 2018 1er août 2018 Conférence téléphonique 

Résultats du troisième trimestre 2018 24 octobre 2018 Conférence téléphonique 

Résultats annuels 2018 13 février 2019 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du premier trimestre 2019 25 avril 2019 Conférence téléphonique 
 

À PROPOS DE BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits 
de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des investissements constants ont 
permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. 
BIC a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 041,4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices 
boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership 
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes, 
Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global 
ESG Leaders Index. 
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