
 

Communiqué de presse 

Paris, 3 janvier 2022 

 

Mise en œuvre d’un nouveau Contrat de Liquidité avec 
NATIXIS ODDO BHF 

 

En date du 31 décembre 2021, Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémonique : XIL), 

annonce avoir mis fin au contrat de liquidité en cours depuis le 3 juillet 2017, et confier à NATIXIS 

ODDO BHF SCA, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite 

reconduction, la mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité et de surveillance de marché 

portant sur ses actions ordinaires. 

Ce nouveau contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de 

la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de 

l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI). 

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action Xilam Animation sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris. 

 
A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité: 
• 6 283 titres 
• 170 455,59 euros 

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :  
• 6 283 titres 
• 220 455,59 euros 

 
Ce nouveau contrat pourra être suspendu : 
• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ; 
• En cas de cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée 
Générale de la Société ; 
• Ou, à la demande de Xilam Animation, sous sa responsabilité. 



Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Xilam Animation à tout moment et sans préavis, ou 

par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines. 

 

 

À propos de Xilam 
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des 

programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les 

plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec 

une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la 

pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. 

Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les 

cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et 

élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon 

Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 

400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur 

Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long. 
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