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Au titre du contrat de liquidité confié par la société NICOX à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 218 919 titres
- 128 032.29 € en espèces
-

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 594
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 298
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 978 682 titres pour 4 245 529.01 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 908 titres pour 3 977 929.37 €

Il est rappelé :
•

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

147 145 titres
395 631.93 € en espèces

-

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 829
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 609
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 457 955 titres pour 1 916 480.01 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 310 810 titres pour 1 312 111.94 €

•

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

0 titres
500 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n°
2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de
pratique de marché admise.
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A propos de Nicox
Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à
l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de la Société est le NCX 470, un nouvel analogue de
prostaglandine donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome. Nicox développe
également le NCX 4251, une formulation brevetée de la fluticasone, pour les épisodes aigus de blépharite. Nicox génère des revenus provenant
de VYZULTA® dans le glaucome, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb et de ZERVIATE ® dans la conjonctivite allergique.
ZERVIATE est licencié dans plusieurs territoires, notamment à Eyevance Pharmaceuticals, LLC, pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics
pour les marchés chinois et de la grande majorité d’Asie du Sud-Est.
Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie
des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.
Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com.
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Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les
informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre
à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.
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Enoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations
prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et
les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence
desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés,
administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour
d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.
Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 3 du Document
d’enregistrement universel, rapport annuel et rapport de gestion 2019 qui a été déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2020 et qui est disponible sur le
site de Nicox (www.nicox.com) et repris au chapitre 4 du rapport semestriel financier au 30 juin 2020 est également disponible sur le site de Nicox.
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