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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC                 

LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Freelance.com à la Société de Bourse Gilbert 

Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 31 443 titres 

- Solde en espèces du compte de liquidité : 72 986,53 euros 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 36 282 titres 

- Solde en espèces du compte de liquidité : 54 219,15 euros 

 
 
 
 
A propos du groupe Freelance.com  
 
Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de 
référence pour l’écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, 
gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les 
talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces 
solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au 
développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, 
Freelance.com n’a cessé d’étendre ses savoir-faire pour maîtriser l’ensemble de l’écosystème entre les 
entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en 
région et 6 implantations internationales (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), 
le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com 
est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.  
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