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Conditions de négociations sur le Marché Libre le 24 octobre 2005 

 
_____ 

 
 
 
 
Conditions de négociations pour la journée du 24 octobre 2005 
 
En raison du niveau de la demande, aucune négociation n’a pu être enregistrée les 20 et 21 octobre 2005 
dans le système NSC, en conséquence les ordres transmis et présents dans le système NSC le 21 
octobre 2005 sont annulés et caducs.  
 
Les conditions de négociation sur les actions de la société MM FINANCES sont les suivantes pour la 
journée du  24 octobre 2005.  
 

Le 24 octobre 2005, 3 032 actions seront proposées à la vente par le vendeur initial avec un prix de cession de 

6.60 €. Il est précisé que le 24 octobre 2005, les ordres de vente autres que ceux portant sur une quantité de 3 

032 actions, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 

Les ordres d’achat seront obligatoirement des ordres à cours limité au prix offert par l’actionnaire vendeur soit 

6.60 euros. Leur validité sera limitée à la journée du 24 octobre 2005. Les autres ordres ne seront pas acceptés  
 
Dès le 24 octobre 2005 de 9 à 10 h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le 
système SHIVA en groupe de valeur 98. 
 
Les opérations de règlement livraisons seront relitées à partir du 24 octobre 2005.   
 

Observations techniques : 

Code ISIN / ISIN code                                      : -FR0010241596. 

Mnémonique / Symbol             : MLMMF 

Groupe de valeur / Trading group     : 10 

Secteur d'activité FTSE / FTSE sector              : Sera communiqué ultérieurement  

Désignation de la société au ML/ Designation of the company    :  MMFINANCES   

Service des titres / Securities and financial services                            :  EURO EMETTEURS FINANCES 

Membre du marché en charge du dossier/ Market member           : Champeil et Associés 
 
 

_________ 
 

 

 

 

 


