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Bilan du deuxième trimestre et du premier semestre 2016 
relatif au contrat de liquidité Gemalto  

 

 

Amsterdam, le 18 juillet 2016 – Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653 GTO, “Gemalto”) présente ici 
les moyens figurant au compte de liquidité au 30 juin 2016 et les transactions réalisées au titre du contrat 
de liquidité Gemalto géré indépendamment par Exane BNP Paribas. 

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

 201 000 titres Gemalto  

 8 965 107 € 
 
Au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

 195 378 titres Gemalto  

 9 916 848 € 
 

Au cours du deuxième trimestre, c’est à dire du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (inclus), les transactions 
suivantes ont été réalisées par Exane BNP Paribas au titre du contrat de liquidité : 
 

 655 214 titres Gemalto ont été achetés au cours de 56 jours de transaction d’un montant 
moyen journalier de 651 752 € 

 585 414 titres Gemalto ont été vendus au cours de 57 jours de transaction d’un montant moyen 
journalier de 569 264 € 
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Agence Relations Media 

 
Winston Yeo 

 
Isabelle Marand 

 
Catherine Durand-Meddahi 

M.: +33 6 2947 0814 M. : +33(0) 6 14 89 18 17 M. : +33(0) 6 08 14 49 70 
winston.yeo@gemalto.com 
 

isabelle.marand@gemalto.com  c.meddahi@agence-
influences.fr 

 
Sébastien Liagre 
M: +33 6 1751 4467 
sebastien.liagre@gemalto.com 

  

 

 

 

À propos de Gemalto 

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre 
d’affaires 2015 de 3,1 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance 
dans un monde de plus en plus interconnecté. 

Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités 
mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans 
les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. 

Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en 
passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, 
chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des 
services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. 

Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillant depuis 118 bureaux, 45 
centres de personnalisation et de données et 27 pôles de Recherche et de Développement logiciel. 

Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.gemalto.com ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter 
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