Nouveau contrat de liquidité
avec Oddo BHF SCA
Par contrat signé en date du 5 avril 2019 avec effet au 2 janvier 2019, la société Interparfums
a confié à Oddo BHF SCA la mise en œuvre d’un contrat de liquidité modifié conformément
aux dispositions du cadre règlementaire en vigueur en vertu de la décision AMF n°2018-01
du 2 juillet 2018.

Informations
aux actionnaires

Ce contrat conclu pour une période de 12 mois est renouvelable par tacite reconduction par
périodes successives de 12 mois.
Il a pour objet l’animation par Oddo BHF SCA des titres Interparfums sous le code
ISIN FR0004024222 sur le marché Euronext Paris.
Les ressources suivantes ont été allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre
de ce contrat :
82 959 titres Interparfums et
200 653,72 euros
Ce contrat sera suspendu :
Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018
A la demande de la société Interparfums pour des raisons techniques
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par la société Interparfums à tout moment et sans
préavis, ou par Oddo BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

Paris, le 11 avril 2019

A propos d’Interparfums
Fondée en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques
sur la base de contrats de licence mondiaux exclusifs sous les marques Montblanc, Jimmy Choo,
Coach, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, S.T. Dupont, Paul Smith et Repetto. La société
possède également les parfums Lanvin et la Maison Rochas (parfums et mode). La société est
présente dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective. Elle a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 455 millions d’euros en 2018, une marge opérationnelle de 14,5% et
dispose d’une trésorerie nette d’emprunts de 180 millions d’euros. La société est cotée sur Euronext
Paris avec une capitalisation boursière de 2 milliards d’euros environ.
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