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Levallois, le 18 janvier 2021 

 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité BURELLE SA 

contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS 
 

 

 
 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE SA à Exane BNP Paribas, en date de 

dénouement du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 

 810 titres BURELLE SA 

 359 635 € 

    

 

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :  

 

- - A l'achat, 970 titres, pour un montant de 598 426 € (374 transactions). 

- - A la vente, 1 292 titres, pour un montant de 826 425 € (408 transactions). 

   

Il est rappelé que : 

 

1- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient sur le compte de 

liquidité : 

 

 1 132 titres BURELLE SA 

 116 298 € 

 

2- Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :  

- - A l'achat, 1 591 titres, pour un montant de 945 007 € (528 transactions). 

- - A la vente, 1 171 titres, pour un montant de 701 969 € (455 transactions). 
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