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Le 2 février 2023 – 18 :00 CEST 
 

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité 
 
La société Llama Group (Code ISIN : BE0974334667, Mnémonique : ALLAM) annonce 
avoir mis fin au contrat de liquidité animé par la société de Bourse Gilbert Dupont 
et confier à TP ICAP, à compter du 1er Février 2023 pour une durée d'un an 
renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
portant sur ses actions ordinaires. 
 
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, 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 TP ICAP de l’action LLAMA Group sur le 
marché Euronext Growth à Paris. 
 
Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de : 

§ 60 483 titres ALLAM 
§ 21 939,53 euros en espèces 

 
Ce 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 détention d’un nombre de titres égal au maximum décidé par 
l’Assemblée générale de Llama Group, compte-tenu notamment des titres 
déjà détenus par Llama Group conformément à l’article L. 225-210 du Code 
de commerce ; 

§ En cas de cotation du titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par 
l’Assemblée générale de Llama Group ; 

§ En cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat 
d’actions par l’Assemblée générale de Llama Group. 

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié à tout moment par Llama Group sans 
préavis, ou par TP ICAP dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 
A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
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§ 60 483 titres ALLAM 
§ 21 939,53 euros en espèces 

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

§ 67 368 titres ALLAM 
§ 12 458,47 euros en espèces 
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À propos de Llama Group 
Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique 
digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le 
groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits 
d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.  
Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en 
investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi 
que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.  
Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à 
ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité). 
Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés 
comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe. 
La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant 
une solution simple et innovante pour collecter leurs droits. Enfin, Jamendo permet 
aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de 
licences commerciales. Llama Group a une empreinte internationale forte et toutes 
ses marques opèrent au niveau mondial. 


