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Communiqué de presse 
Paris, 20 avril 2022 

 

ODDO BHF initie à l’achat la couverture de Xilam 

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de 
distribution de programmes d’animation, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par 
ODDO BHF, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée 
dans la recherche, l'exécution et le conseil. 

Dans son étude d’initiation, Un pure player du contenu prêt à surfer sur la vague de la VOD, publiée le 19 
avril 2022 après la clôture du marché, ODDO BHF entame le suivi du titre avec une recommandation à 
l’achat et valorise l’entreprise à 53 euros par action. 
 

Agenda 

Mise à disposition du rapport annuel 2021 : 29 avril 2022 (après bourse) 

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2022 : 21 juillet 2022 (après bourse) 

Publication des résultats semestriels 2022 : 29 septembre 2022 (après bourse) 
 
 
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. 
 
À propos de ODDO BHF 
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise 
familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste 
du Mittelstand. Avec 2500 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et en Suisse et 1200 en France et en Tunisie, et 
plus de 145 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans 
les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe 
est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par 
les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2021, ODDO 
BHF a réalisé un produit net bancaire de 780 millions d’euros, et au 31 décembre 2020 le Groupe disposait de plus 
d’un milliard d’euros de capitaux propres. 
Pour plus d’informations : www.oddo-bhf.com 
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Tél. +33 (0)1 40 18 72 00 
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Karine Allouis (Relations médias) - Tél. +33 (0)1 53 70 74 81 
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