
 

 

                         
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 

Société anonyme au capital de 2 080 248 152 € 
     

 
                       Le 18 juillet 2022 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 

contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS 
 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN à EXANE 
BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

 
                      71 000 titres COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN 
                      2 263 755 € 

   

 

Au cours du 1er semestre 2022, 1 144 851 titres ont été achetés pour une valeur de 62 549 639 €  et 
1 092 385 titres ont été vendus pour une valeur de 60 376 836 €. Le nombre de transactions réalisées 
s’est élevé à 4 664 à l’achat et à 6 172 à la vente. 
 

 
 

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 Décembre 2021, les moyens 
suivants figuraient sur le compte de liquidité : 
 
 24 477 titres COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 
 4 231 585 € 
 
Au cours du 2ème semestre 2021, 759 755 titres ont été achetés pour une valeur de 45 260 539 € et 
768 958 titres ont été vendus pour une valeur de 45 941 574 €. Le nombre de transactions réalisées 
s’est élevé à 2 860 à l’achat et à 4 214 à la vente. 
 

 
 

Il est rappelé qu’au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2021-1 du 22 
juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 
                           31 748 titres COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN  
                           3 657 637 €  
 
 
Il est rappelé qu’au 1er janvier 2019, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 
juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 
                           116 559 titres COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN  
                           942 205 €  
 

       ****************** 


