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Bilan semestriel du contrat de liquidité SMCP 
 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SMCP à EXANE BNP PARIBAS, à la date du 
30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 180 274 titres SMCP 
• 177 015 € 

 
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de : 
 

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 869 
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 849 
• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 347 367 titres pour 2 199 067 € 
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 280 044 titres pour 1 806 764 € 

 
      
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 123 700 titres SMCP 
• 514 941 € 

 
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 564 
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 703 
• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 137 735 titres pour 946 252 € 
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 139 735 titres pour 957 414 € 

 
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF 
n°2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital 
au titre de pratique de marché admise.  

À  P R O P O S  D E  S M C P  

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes 
uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 
600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés, Evelyne Chetrite et 
Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la 
direction artistique, Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019, SMCP 
est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP), 


