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CONTRAT DE LIQUIDITE  
BILAN SEMESTRIEL au 29 juin 2012  

 
 
Par contrat en date du 1er mars 2010, la société a confié aux prestataires de service d’investissement 
KEPLER CORPORATE FINANCE ET KEPLER CAPITAL MARKETS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie établie par l’AMAFI. 
 
Au titre de ce contrat de liquidité, les moyens figurant au compte de liquidité à la date du                          
29 juin 2012 sont les suivants : 

 5.365 actions 

 41.036,86 €  
 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2011, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

 4.051 actions 

 67.422,63 €  
 
A la signature du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 1 661 actions 

 148 419,88 € 
 
 
 
 
 
A propos d’AUSY 
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil en 
Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le Management et l'Organisation 
des Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les Systèmes Industriels. 
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO ANVAR et cotée sur l’Eurolist C d’Euronext Paris. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com 
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