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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

4 juillet 2022 

 
 

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL  
DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING 

 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date du  
30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

• 750 titres 
• 24 495 035 € 

 
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 7 074 
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 319 
Volume échangé sur le semestre à l’achat : 100 509 actions pour 55 299 020,67 euros 
Volume échangé sur le semestre à la vente : 99 759 actions pour 55 004 097,52 euros 
 
 
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2021 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité 
 

• 0 titre 
• 24 867 017 € 

 
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 172 
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 360 
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 41 192 actions pour 29 270 713,30 euros 
Volume échangé sur le semestre à la vente : 41 192 actions pour 29 199 060,40 euros 
 
 
Il est également rappelé que lors de la mise en place de l’avenant du contrat de liquidité au 1er juillet 
2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 0 titre 
• 25 000 000 € 

 
 
 
A propos de Kering 
 
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans 
la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 
McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la 
création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes 
d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre 
signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros. 
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Contacts 
 

Presse 
Emilie Gargatte     +33 (0)1 45 64 61 20   emilie.gargatte@kering.com  
Marie de Montreynaud   +33 (0)1 45 64 62 53   marie.demontreynaud@kering.com 
 
Analystes/investisseurs 
Claire Roblet    +33 (0)1 45 64 61 49   claire.roblet@kering.com   
Laura Levy    +33 (0)1 45 64 60 45   laura.levy@kering.com  
 
 

 
Suivez-nous sur : 
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https://www.kering.com/en/
https://twitter.com/KeringGroup
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https://www.youtube.com/channel/UCMDZYZibcyrf99iEa4CQJkA
https://www.kering.com/cn/
https://www.weibo.com/keringcorp
https://fr-fr.facebook.com/keringgroup/

