2018

CALENDRIER 2018 DE PUBLICATION DES RESULTATS DE HIGHCO : DELIMITATION DES PERIODES DE FENETRES NEGATIVES
Période de fenêtre négative légale : abstention d'opération sur le marché pendant cette période
Week-end et jours fériés de bourse (pas de séance de bourse)

JANVIER
lun. 1 janv. Jour de l'an

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

jeu. 1 févr.

jeu. 1 mars

mar. 2 janv.
mer. 3 janv.
jeu. 4 janv.
ven. 5 janv.

ven. 2 févr.
sam. 3 févr.
dim. 4 févr.
lun. 5 févr.

ven. 2 mars
sam. 3 mars
dim. 4 mars
lun. 5 mars

lun. 2 avr. Lundi de Pâques
mar. 3 avr.
mer. 4 avr.
jeu. 5 avr.

mar. 1 mai Fête du travail
mer. 2 mai
jeu. 3 mai
ven. 4 mai
sam. 5 mai

sam. 2 juin
dim. 3 juin
lun. 4 juin
mar. 5 juin

sam. 6 janv.
dim. 7 janv.
lun. 8 janv.

mar. 6 févr.
mer. 7 févr.
jeu. 8 févr.

mar. 6 mars
mer. 7 mars
jeu. 8 mars

ven. 6 avr.
sam. 7 avr.
dim. 8 avr.

dim. 6 mai
lun. 7 mai
mar. 8 mai

mer. 6 juin
jeu. 7 juin
ven. 8 juin

dim. 1 avr.

ven. 1 juin

mar. 9 janv.

ven. 9 févr.

ven. 9 mars

lun. 9 avr.

mer. 9 mai

sam. 9 juin

mer. 10 janv.

sam. 10 févr.

sam. 10 mars

mar. 10 avr.

jeu. 10 mai

dim. 10 juin

jeu. 11 janv.

dim. 11 févr.

dim. 11 mars

mer. 11 avr.

ven. 11 mai

lun. 11 juin

ven. 12 janv.

lun. 12 févr.

lun. 12 mars

jeu. 12 avr.

sam. 12 mai

mar. 12 juin

sam. 13 janv.
dim. 14 janv.
lun. 15 janv.

mar. 13 févr.
mer. 14 févr.
jeu. 15 févr.

mar. 13 mars
mer. 14 mars
jeu. 15 mars

ven. 13 avr.
sam. 14 avr.
dim. 15 avr.

dim. 13 mai
lun. 14 mai
mar. 15 mai

mer. 13 juin
jeu. 14 juin
ven. 15 juin

mar. 16 janv.

ven. 16 févr.

ven. 16 mars

lun. 16 avr.

mer. 16 mai

sam. 16 juin

mer. 17 janv.

sam. 17 févr.

sam. 17 mars

mar. 17 avr.

jeu. 17 mai

dim. 17 juin

jeu. 18 janv.

dim. 18 févr.

dim. 18 mars

mer. 18 avr.

ven. 18 mai

lun. 18 juin

ven. 19 janv.

lun. 19 févr.

lun. 19 mars

jeu. 19 avr.

sam. 19 mai

mar. 19 juin

sam. 20 janv.

mar. 20 févr.

mer. 20 juin

dim. 21 janv.

mer. 21 févr.

lun. 22 janv.

jeu. 22 févr.

mar. 20 mars Résultats 2017
mer. 21 mars
jeu. 22 mars

ven. 20 avr.

dim. 20 mai

sam. 21 avr.

lun. 21 mai

jeu. 21 juin

dim. 22 avr.

mar. 22 mai

ven. 22 juin

mar. 23 janv.

ven. 23 févr.

ven. 23 mars

lun. 23 avr.

mer. 23 mai

sam. 23 juin

mer. 24 janv. MB 2017
jeu. 25 janv.
ven. 26 janv.
sam. 27 janv.
dim. 28 janv.

sam. 24 févr.

sam. 24 mars

mar. 24 avr.

jeu. 24 mai

dim. 24 juin

dim. 25 févr.
lun. 26 févr.
mar. 27 févr.
mer. 28 févr.

dim. 25 mars
lun. 26 mars
mar. 27 mars
mer. 28 mars

mer. 25 avr. MB T1 2018
jeu. 26 avr.
ven. 27 avr.
sam. 28 avr.

ven. 25 mai
sam. 26 mai
dim. 27 mai
lun. 28 mai

lun. 25 juin
mar. 26 juin
mer. 27 juin
jeu. 28 juin

jeu. 29 mars
ven. 30 mars Vendredi Saint
sam. 31 mars

dim. 29 avr.
lun. 30 avr.

mar. 29 mai
mer. 30 mai
jeu. 31 mai

ven. 29 juin
sam. 30 juin

lun. 29 janv.
mar. 30 janv.
mer. 31 janv.

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

dim. 1 juil.
lun. 2 juil.
mar. 3 juil.
mer. 4 juil.
jeu. 5 juil.

mer. 1 août
jeu. 2 août
ven. 3 août
sam. 4 août
dim. 5 août

sam. 1 sept.
dim. 2 sept.
lun. 3 sept.
mar. 4 sept.
mer. 5 sept.

lun. 1 oct.
mar. 2 oct.
mer. 3 oct.
jeu. 4 oct.
ven. 5 oct.

jeu. 1 nov.
ven. 2 nov.
sam. 3 nov.
dim. 4 nov.
lun. 5 nov.

sam. 1 déc.
dim. 2 déc.
lun. 3 déc.
mar. 4 déc.
mer. 5 déc.

ven. 6 juil.
sam. 7 juil.
dim. 8 juil.
lun. 9 juil.
mar. 10 juil.

lun. 6 août
mar. 7 août
mer. 8 août
jeu. 9 août
ven. 10 août

jeu. 6 sept.
ven. 7 sept.
sam. 8 sept.
dim. 9 sept.
lun. 10 sept.

sam. 6 oct.
dim. 7 oct.
lun. 8 oct.
mar. 9 oct.
mer. 10 oct.

mar. 6 nov.
mer. 7 nov.
jeu. 8 nov.
ven. 9 nov.
sam. 10 nov.

jeu. 6 déc.
ven. 7 déc.
sam. 8 déc.
dim. 9 déc.
lun. 10 déc.

mer. 11 juil.

sam. 11 août

mar. 11 sept.

jeu. 11 oct.

dim. 11 nov.

mar. 11 déc.

jeu. 12 juil.

dim. 12 août

mer. 12 sept.

ven. 12 oct.

lun. 12 nov.

mer. 12 déc.

ven. 13 juil.
sam. 14 juil.
dim. 15 juil.
lun. 16 juil.
mar. 17 juil.

lun. 13 août
mar. 14 août
mer. 15 août
jeu. 16 août
ven. 17 août

jeu. 13 sept.
ven. 14 sept.
sam. 15 sept.
dim. 16 sept.
lun. 17 sept.

mar. 13 nov.
mer. 14 nov.
jeu. 15 nov.
ven. 16 nov.
sam. 17 nov.

jeu. 13 déc.
ven. 14 déc.
sam. 15 déc.
dim. 16 déc.
lun. 17 déc.

mer. 18 juil. MB S1 2018
jeu. 19 juil.
ven. 20 juil.

sam. 18 août
dim. 19 août
lun. 20 août

mar. 18 sept.
mer. 19 sept.
jeu. 20 sept.

sam. 13 oct.
dim. 14 oct.
lun. 15 oct.
mar. 16 oct.
mer. 17 oct. MB T3 2018
jeu. 18 oct.
ven. 19 oct.
sam. 20 oct.

dim. 18 nov.
lun. 19 nov.
mar. 20 nov.

mar. 18 déc.
mer. 19 déc.
jeu. 20 déc.

sam. 21 juil.
dim. 22 juil.
lun. 23 juil.
mar. 24 juil.
mer. 25 juil.
jeu. 26 juil.
ven. 27 juil.

mar. 21 août
mer. 22 août
jeu. 23 août
ven. 24 août
sam. 25 août
dim. 26 août
lun. 27 août

ven. 21 sept.
sam. 22 sept.
dim. 23 sept.
lun. 24 sept.
mar. 25 sept.
mer. 26 sept.
jeu. 27 sept.

dim. 21 oct.
lun. 22 oct.
mar. 23 oct.
mer. 24 oct.
jeu. 25 oct.
ven. 26 oct.
sam. 27 oct.

mer. 21 nov.
jeu. 22 nov.
ven. 23 nov.
sam. 24 nov.
dim. 25 nov.
lun. 26 nov.
mar. 27 nov.

ven. 21 déc.
sam. 22 déc.
dim. 23 déc.
lun. 24 déc.
mar. 25 déc. Noël
mer. 26 déc. Boxing day
jeu. 27 déc.

sam. 28 juil.

mar. 28 août

ven. 28 sept.

dim. 28 oct.

mer. 28 nov.

ven. 28 déc.

dim. 29 juil.

mer. 29 août Résultats S1 2018
jeu. 30 août

sam. 29 sept.

lun. 29 oct.

jeu. 29 nov.

sam. 29 déc.

dim. 30 sept.

mar. 30 oct.

ven. 30 nov.

dim. 30 déc.

lun. 30 juil.
mar. 31 juil.

ven. 31 août

mer. 31 oct.

lun. 31 déc.

