Paris,
21 janvier 2022

Cessation du contrat de liquidité existant
et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

Cessation du contrat de liquidité existant
Tikehau Capital a résilié, à effet de ce jour, le contrat de liquidité portant sur les actions Tikehau Capital (code ISIN
FR0013230612) admises aux négociations sur Euronext Paris, conclu avec Exane BNP Paribas.
Au 21 janvier 2022, date d’effet de la résiliation, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :
-

38 452 actions Tikehau Capital ;
1 180 500 euros en numéraire.

Sur la période du 1er au 21 janvier 2022, il a été exécuté, au titre dudit contrat de liquidité des transactions représentant
un volume échangé à l’achat de 21 530 actions Tikehau Capital pour 510 900 euros et un volume échangé à la vente de
23 136 actions Tikehau Capital pour 550 593 euros.
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat de liquidité précité, le 19 février 2019, les ressources (en espèces et
en titres) affectées au contrat de liquidité étaient celles figurant au 31 décembre 2018 au crédit du compte de liquidité
-

51 983 actions Tikehau Capital ;
180 754 euros en numéraire.

Par ailleurs, afin de mettre en adéquation les ressources du contrat de liquidité avec la capitalisation boursière et l’objectif
de favoriser la liquidité du titre et la régularité de sa cotation, des apports complémentaires en numéraire ont été réalisés
après la signature du contrat de liquidité précité, à hauteur de :
-

300 000 euros le 21 février 2019 ;
500 000 euros le 8 septembre 2020.

La résiliation du contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas fait suite au souhait de Tikehau Capital de changer de
prestataire de services d’investissement pour l’animation du marché et la gestion de son contrat de liquidité.

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité
À compter du 24 janvier 2022 et pour une période initiale d'un an, Tikehau Capital a confié à Rothschild Martin Maurel
la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, en
particulier du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(Règlement MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-206
et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de
l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF »)
et toutes autres dispositions qui y sont visées.
Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel des actions Tikehau Capital sur Euronext Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, ont été affectés au compte de liquidité :
-

1 646 000 euros en numéraire ; et
15 000 actions Tikehau Capital.

1

Ce contrat sera suspendu :
-

dans les cas prévus à l'article 5 de la Décision AMF ; ou
à la demande de Tikehau Capital pour des raisons techniques (ex : le comptage des actions ayant droit de vote
avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du
coupon) pour une période définie par Tikehau Capital.

Ce contrat pourra être résilié à tout moment, par Tikehau Capital sans préavis, ou par Rothschild Martin Maurel avec un
préavis d'un mois.

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au
30 septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette
privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs
et les situations spéciales.
Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un
accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement
d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure
et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs
tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au
30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé
par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672 collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis
dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ;
Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
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AVERTISSEMENT :
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document
contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement
généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les
objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles
de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou
de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer
considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à
l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.
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