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Le 11 juillet 2018

CONTRAT DE LIQUIDITÉ :
BILAN ANNUEL AU 30 JUIN 2018,
Transfert du contrat initialement contracté avec
NATIXIS à ODDO BHF
Vilmorin & Cie annonce que, suite au partenariat de long terme devenu effectif entre NATIXIS et ODDO BHF,
le contrat de liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société Natixis a été transféré en date
d’effet du 02 juillet 2018 à la société ODDO BHF.
Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de la société Vilmorin & Cie
(FR0000052516) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
5 877 titres Vilmorin & Cie
341 717,60 euros
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
2 671 titres Vilmorin & Cie
602 999,69 euros
Par contrat en date du 29 juin 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la société
Vilmorin & Cie a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance
de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI du 8 mars 2011
approuvée par l’AMF le 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été alloués à ODDO BHF et affectés
au compte de liquidité :
5 877 titres Vilmorin & Cie
341 717,60 euros
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4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères
et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux
enjeux alimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole
international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement
soutenu en recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée, pour
renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux
porteurs.
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Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa
performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe
au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux
métiers d’agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau
scientifique, industriel que commercial.

