Tours, le 1er avril 2021

Transfert du contrat de liquidité
à la société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : HF COMPANY (ISIN : FR0000038531)
Marché concerné : Euronext Paris

La société HF COMPANY annonce avoir conclu le 24 mars 2021 un nouveau contrat de liquidité avec la Société
de Bourse GILBERT DUPONT conforme à la charte Amafi qui prendra effet le 1er avril 2021 au matin.
Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers n°201801 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de
capital au titre de pratique de marché admisei.
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec le CIC
Les sociétés HF COMPANY et CIC ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 18/02/2019.
Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2021 au soir.
A cette date du 31 mars 2021 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

15 354 titres
58 650,34 en espèces.

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec GILBERT DUPONT, les moyens suivants ont été
affectés au compte de liquidité :

•

15 354 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité

•

58 650,34 € en espèces de l’ancien contrat de liquidité

-------------------------------------------------Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de
liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
•
Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée.
•
A l’initiative de l’émetteur dans certaines situations et en particulier :
Si l’Emetteur ne dispose plus d’autorisation de rachat de ses propres actions.
Résiliation du contrat :
•
Par l’Emetteur, à tout moment, avec préavis de 3 mois, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au
contrat de liquidité.
•
Par l’Animateur, avec un préavis de 30 jours.
•
Le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l’article 10 (équilibre du
compte de liquidité), se mettre d’accord sur les suites à donner au Contrat.
•
Par l’Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l’Animateur à Euronext Paris est résilié.

1/2

Tours, le 1er avril 2021

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la
maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté
sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA
PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le 19 avril 2021 après Bourse
Contacts

HF Company
Tél : 02 47 34 38 38
Email :comfi@hfcompany.com
ISIN: FR0000038531– Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM
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