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Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE ATLAND au CREDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité : 
 

• 14 331 titres  
 

• 235 614,69 € 
 
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de : 
 

• 2 962 titres à l’achat pour un montant de 188 781,98 €  
 

• 2 732 titres à la vente pour un montant de 136 241,74 € 
 

Sur cette même période, ont été exécutés : 
 

• 282 transactions à l’achat  
 

• 316 transactions à la vente 
 
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :  
 

• 3 904 titres  
 

• 99 957,21 €  
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Au titre du contrat de liquidité portant sur les titres de créance, confié par la société 
FONCIERE ATLAND au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2020, 
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 4 titres  
 

• 26 149,63 € 
 
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de : 
 

• 4 titres à l’achat pour un montant de 4 083,34 €  
 

Sur cette même période, ont été exécutés : 
 

• 1 transaction à l’achat  
 

• 0 transaction à la vente  
 

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :  
 

• 0 titre  
 

• 30 000,00 €  
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