
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Deezer 

avec Exane BNP Paribas 
 

 

Paris, 10 janvier 2023, 

 

Deezer a confié le 5 juillet 2022 la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à Exane BNP Paribas. 

 

Au titre de ce contrat, en date de négociation du 31 Décembre 2022, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

• 108 534 titres ; 

• 342 776 euros en espèces. 

 

Sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, il a été négocié un total de : 

• À l'achat, 217 102 titres, pour un montant de 889 033 euros (1 028 transactions) ; 

• À la vente, 108 568 titres, pour un montant de 430 672 euros (759 transactions). 

 

Il est rappelé qu’à la date de mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient sur le compte de 

liquidité : 

• 0 titres ; 

• 800 000 euros en espèces. 

 

*** 

 

À PROPOS DE DEEZER 

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant 

un catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une 

technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of 

music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel 

de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec 

une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-

Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le 

compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : 

FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises 

technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé. 

 


