Communiqué de presse

Paris le 1er mars 2019

Mise en œuvre d'un nouveau contrat de liquidité
Titre concerné : Uti Group (ISIN : FR0000074197)
Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)
UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles
technologies au sein des grandes entreprises, a conclu un nouveau contrat de liquidité avec la société ODDO BHF
SCA.
Ce nouveau contrat de liquidité d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 1er janvier 2019. Il
remplace, depuis cette date, le précédent contrat de liquidité signé avec la société ODDO BHF SCA qui avait pris effet le 16
juin 2016.
A la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 7.825,94 euros en espèces,
 32.390 titres.
La signature de ce nouveau contrat de liquidité fait suite à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2018-01 du 2
juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique
de marché admise.
Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le
contrat de liquidité, sont les suivantes :




Suspension du contrat :
 Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée.
 A l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier par :
 La suspension du cours par le marché Euronext Paris,
 Une situation exceptionnelle du marché Euronext Paris, ou
 Si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions ou si le cours du
titre ne se situe plus dans les fourchettes d'intervention.
Résiliation du contrat :
 Par l'émetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de liquidité
prévues au contrat de liquidité.
 Par l'Animateur, avec un préavis de deux semaines.
 Par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.

A propos d’UTI Group …
Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN),
spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle
exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197 – Titre éligible au PEA PME
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l'année 2017 a été déposé à l'AMF le 26/04/2018 sous le numéro D.18-0416 est
disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com)
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