Information réglementée
3 janvier 2014

Bilan semestriel du contrat de liquidité au
31 décembre 2013
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Gold by Gold à Aurel BGC, à la date du 31 décembre 2013
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
14 125,64 € en espèces
4 865 titres
Il est rappelé qu’au 28 juin 2013, figuraient les moyens suivants :
9 894,33 € en espèces
2 713 titres

Prochain rendez-vous : indicateurs d’activité du 4

ème

trimestre 2013 le 22 janvier 2014.

A propos de Gold by Gold
Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recylage et de négoce de métaux précieux. A travers ses
trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d’un modèle totalement intégré et maitrise l’intégralité de la chaîne
d’approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu’à leur affinage au sein de ses propres
ateliers et leur revente.
> Division Négoce : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents pays
d’Amérique du Sud et l’Europe ;
> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site
GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d’un réseau sous l’enseigne Gold&Go ;
> Division Affinage : affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs
spécialisés.
Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur NYSE Alternext à Paris.
Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.
Pour plus d’informations: www.GoldbyGold-groupe.com.
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