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Fin du contrat de liquidité avec Aurel BGC
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec KEPLER CHEUVREUX

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Aurel BGC
Les sociétés Reworld Media (Euronext Paris : ISIN FR0010820274) et Aurel BGC ont mis fin, le 19 juin
2021, à leur contrat de liquidité. Cette résiliation a pris effet sans préavis.
A cette même date du 19 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 304 titres Reworld Media ;
- 52 794 euros en espèces

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux
Les sociétés Reworld Media et Kepler Cheuvreux ont signé le 28 juin 2021 un contrat de liquidité
portant sur l’animation des actions de la société Reworld Media admises aux négociations sur Euronext
Paris.
La mise en œuvre de ce contrat de liquidité se fera conformément au cadre juridique en vigueur, et
plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la
Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et
du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences
concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa
suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 225-209 et suivants du
Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet
2021.
Les ressources mentionnées ci-dessus ont été affectées au compte de liquidité.
L’exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision
AMF 2021-01 du 22 juin 2021.

L’exécution du contrat de liquidité pourra également être suspendue :
-

-

par Reword Media, dans l’hypothèse où Kepler Cheuvreux n’aurait pas mis en œuvre des
efforts raisonnables aux fins de remplir ses obligations quant à la liquidité des transactions et
la régularité des cotations ;
par Kepler Cheuvreux, lorsque les informations portées à sa connaissance le mettent dans
l’impossibilité de continuer à assurer ses obligations ;
par Kepler Cheuvreux, lorsque les sommes dues à Kepler Cheuvreux au titre du contrat de
liquidité ne lui ont pas été réglées à la date de règlement figurant sur la facture associée au
contrat de liquidité ;

Le contrat de liquidité pourra être résilié :
-

à tout moment par Reworld Media moyennant le respect d’un préavis de deux (2) jours ouvrés ;
à tout moment par Kepler Cheuvreux moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours ;
sans préavis et sans formalité si les actions sont transférées sur un autre marché boursier.

A propos de Reworld Media :
Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés :
- Le marché BtoC via le déploiement d’offres de contenus, de services et de produits auprès d’un bassin
d’audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu’il accompagne dans la digitalisation de leurs
modes de consommation.
- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les
accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment en brand marketing et performance
marketing.
Le Groupe a en particulier à son actif 48 marques médias multi-supports / multi-formats (web, print, vidéo, audio,
TV, évènements) de qualité, génératrices d’audiences dans un large nombre d’univers de consommation (Maison
& Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il
intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en
2012, Reworld Media réalise un chiffre d’affaires annuel de 425 M€, est présent dans 11 pays, compte 951
collaborateurs et, est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française).
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