COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 juillet 2019

MISE A JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF
ET BILAN SEMESTRIEL

Le 9 juillet 2019, REXEL a conclu avec NATIXIS-ODDO BHF, une mise à jour du contrat de liquidité portant
sur les actions REXEL. Cet avenant est établi à la suite des évolutions de la règlementation afférente aux
contrats de liquidité et vise notamment à se conformer à la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018,
applicable depuis le 1er janvier 2019. Les termes du contrat mis à jour sont conformes au contrat type
de liquidité établi par l’AMAFI (association Française des marchés financiers).
Au 1er janvier 2019, les ressources suivantes allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en
œuvre de ce contrat étaient constituées de :
-

801 539 titres REXEL
6 704 217,23 €

En application des stipulations du contrat de liquidité, l’exécution du contrat de liquidité sera
suspendue :
-

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018
A la demande de REXEL pour une période définie par REXEL

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par REXEL à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS-ODDO
BHF avec un préavis d’un mois.
Bilan semestriel :
Au titre du contrat de liquidité, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

654 113 titres REXEL
8 337 787,33 €

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de
liquidité dédié :
-

801 539 titres REXEL
6 704 217,23 €

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont été exécutés :
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-

1 816 transactions à l'achat
1 648 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
-

2 578 846 titres REXEL et 26 776 702.89 euros à l'achat
2 726 272 titres REXEL et 28 425 978.28 euros à la vente

AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le
monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe
accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme
adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation,
la production et la maintenance.
Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000
collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,37 milliards d’euros en 2018.
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares,
FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel
Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Eurozone 120 Index, Dow Jones
Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en
matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.
Pour plus d’information : www.rexel.com
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