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CESSATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE 
 

 

Rexel (ISIN FR0010451203), expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits 
et services pour le monde de l’énergie, annonce qu’il a été mis fin le mardi 31 octobre 2017, après 
Bourse, au contrat de liquidité qui était confié à l’entreprise d’investissement Exane BNP Paribas depuis 
le 2 janvier 2015.  

Lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 2 janvier 2015, les moyens suivants avaient été 
alloués au compte de liquidité : 

• 415 629 titres Rexel, 
• 9 989 440,63 €. 

A la clôture de Bourse du mardi 31 octobre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
• 405 000 titres Rexel, 
• 10 424 197,58 €. 

A partir du 1er novembre 2017, Rexel a confié à Natixis la mise en œuvre d’un contrat de liquidité, 
conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers par 
décision du 21 mars 2011. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au contrat de liquidité : 
• 405 000 titres Rexel, 
• 10 424 197,58 €. 

Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par 
l’Assemblée Générale de Rexel du 23 mai 2017. 
 

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 32 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. 
Son chiffre d'affaires a atteint 13,2 milliards d’euros en 2016.  
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, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel 
Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability 
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.  
Pour plus d’information : www.rexel.com 
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