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Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF - 
Tradition Securities And Futures  

 

Paris (France), le 2 juilet 2021 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), 
leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir mis en œuvre un 
contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures à compter du 15 juin 2021. 

 

Ce contrat de liquidité est conforme au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux 
dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur 
les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des 
articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, 
applicable à compter du 1er janvier 2019, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de 
capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. 

En vigueur à compter du 15 juin 2021, il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 
reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société namR, cotées sur Euronext Growth 
Paris sous le code ISIN FR0014003J32 et le mnémonique ALNMR. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 

- 50 000 € 

L’exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision 
AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. 

Le contrat de liquidité pourra être résilié : 

- à tout moment par namR, moyennant le respect d’un préavis de 1 mois, 
- à tout moment par TSAF, moyennant le respect d’un préavis de 1 mois, 
- de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au 

contrat. 

 

Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://investir.namr.com  
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A propos de namR 

Créée en 2017, namR est une société technologique française leader dans le domaine de la Data Intelligence, 
ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement 
et qualitativement tous les bâtiments.  Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses données, namR offre 
plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires 
de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires 
d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. 
Grâce à son avance technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a 
d’ores et déjà généré un chiffre d’affaires de 3,6 M€ en 2020. 
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