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Communiqué de presse 

 

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté  

avec la société de bourse Gilbert Dupont 

 

Place de cotation : Euronext Paris 
Code ISIN / Mnémo : CH0308403085 / GNRO 

Site web : www.geneuro.com 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par GENEURO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la 
date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 84 881 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 97 551,96€ 

Au cours du  2ème semestre 2019, il a été négocié un total de : 

Achat 54 653 titres 190 615,22 € 508 transactions 

Vente 46 506 titres  161 725,14 € 395 transactions 

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 
- Nombre d’actions : 76 734 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 126 442,04 € 
 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à 
disposition : 
- Nombre d’actions : 0  
- Solde en espèces: 750 000,00 €   
 

 

À propos de GeNeuro  

 

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles 

neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en 

neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du 

génome humain.  

 

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 24 collaborateurs. Elle 

détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.  

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com 
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