
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 
 
Aix-en-Provence, France, San Diego, États-Unis, le 05 janvier 2022 - Verimatrix (Euronext Paris : 
VMX), publie aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF 
portant sur les titres Verimatrix admis aux négociations sur Euronext Paris. 
 
A la date du 31 decembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- 206 484 titres Verimatrix 
- 48 544,80 euros 
 
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 
 
- 232 443 titres Verimatrix 
- 28 442,40 euros 
 
Il est rappelé qu’à la date d’effet du contrat avec ODDO BHF SCA en date du 2 juillet 2018, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- 91 006 titres Verimatrix 
- 152 357,11 euros 
 
Sur la période du 30 juin 2022 au 31 decembre 2022, ont été exécutés : 
 
- 461 transactions à l'achat 
- 426 transactions à la vente 
 
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 
 
- 193 033 titres et 128 083  euros à l'achat 
- 218 992 titres et 148 185 euros à la vente 

 

A propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des 
solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets 
connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus 
grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les 
films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications 
mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses 
clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. 
Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur 
développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site 
www.verimatrix.com 
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