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Sèvres, le 4 juillet 2016 

 
 
 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE  

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 
 

 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUSY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la 

date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

- Nombre d’actions : 4 441  

- Solde en espèces du compte de liquidité : 174 652,72 €  

  

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

- Nombre d’actions : 3 030  

- Solde en espèces du compte de liquidité : 171 806,52 €  

  

Depuis le 31 décembre 2015, il a été procédé à un apport Complémentaire de 100 000,00 €(en date 

du 19janvier 2016). 
 
 
A propos d’AUSY 
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : 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 bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques cotées sur les 
marchés d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long Seulement ». Enfin, 
depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d’Euronext Paris.  
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com  
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