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ExpErtlinE

coté sur nYse euronext®, vous bénéficiez d’un marché sécurisé, d’une 
technologie de pointe, d’un pool de liquidité important mais aussi de 
l’accompagnement d’un conseiller expert tout au long de votre vie boursière.
poursuivant ses actions de développement d’outils et de services aux émetteurs, 
nYse euronext a developpé expertLine, un centre d’information et de diffusion, 
géré par une équipe expérimentée en finance et en techniques boursières.

Une équipe de spécialistes à votre écoute
avec expertLine, nYse euronext a créé une véritable plateforme de 
communication interactive animée par des professionnels de marché.
ce service a pour objectifs :
 De vous offrir un point d’entrée unique ;
 De créér et d’entretenir une relation de qualité portée par la réactivité et la  
 proactivité d’expertLine ;
 De vous écouter pour améliorer les services existants (site connect.nyx.com) ;
	D’identifier et proposer de nouvelles opportunités (ateliers, conférences, services...) ;
 De diffuser des informations de marché à valeur ajoutée (cours, parts de  
 marché Brokers, parts de marché MtF) au travers notamment du fichier  
 quotidien de fin de séance envoyé à chacun de nos émetteurs ;
 De vous guider dans vos démarches.
expertLine, à destination de l’ensemble de nos segments (euronext®, nYse 
alternext®), est accessible tous les jours*, avant, pendant et après la séance de 
bourse (de 8 h 45 à 18 h).

Un centre d’information au cœur de 
l’actualité financière
située dans la salle de surveillance des marchés boursiers, au cœur de 
l’information financière et en lien direct avec le marché et ses évolutions, une 
équipe de spécialistes pluridisciplinaires et complémentaires vous communique, 
en temps réel, les événements susceptibles d’impacter votre cours de bourse. 
elle répond à toutes vos questions, vous guide dans vos opérations et vous 
présente l’ensemble des services proposés par le site dédié aux sociétés cotées : 
https://connect.nyx.com.

“ExpertLine,  au-delà des 
services,  des solutions.”
- Des conseils sur mesure  
- Une forte visibilité et une  
 véritable valeur ajoutée  
 sur la négocation de votre  
 titre  
- Et beaucoup plus  
 encore...

pour contacter un de nos  
conseillers experts :
Belgique +32 2 509 95 95
France +33 1 49 27 15 15
Hollande +31 20 550 45 45
Portugal +351 21 790 00 55
Royaume-Uni +44 20 73 77 35 55

MyQuestion@nyx.com

* jours de bourse



www.nyx.com
©2012 NYSE Euronext Tous droits réservés

Les renseignements fournis dans la présente publication sont donnés uniquement à titre d’information et ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou 
recommandation d’achat ou de vente de placements ou d’engagement dans toute autre transaction.Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à la présente publication, 
ni NYSE Euronext, ni ses directeurs, employés ou agents ne garantissent, de façon expresse ou implicite, ni ne seraient être tenus pour responsables de l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations contenues dans cette publication et déclinent ainsi expressément toute responsabilité. Aucune information contenue ou à laquelle il est 
fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations afférente à des instruments 
financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales de NYSE Euronext ne peuvent résulter que des règles de l’entreprise de marché concernée. NYSE Euronext 
vous encourage à vous faire votre propre opinion quant à l’opportunité et la pertinence à procéder à tout investissement et vous recommande de ne prendre aucune décision sur 
la base des informations contenues dans la présente publication avant de les avoir vérifiées, étant précisé que vous serez en toute hypothèse, seuls responsables de l’utilisation 
que vous en ferez. Les personnes souhaitant négocier des produits disponibles sur les marchés de NYSE Euronext ou souhaitant offrir à la vente de tels produits aux tiers 
sont donc avisées au préalable de vérifier l’environnement légal et réglementaire dans le territoire concerné ainsi que de s’informer sur les risques y afférant. NYSE Euronext 
est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle afférents à cette publication. Toute redistribution ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sous quelque forme ou 
par quelque procédé que ce soit ou toute utilisation de cette publication (notamment la traduction, la transformation ou l’adaptation) ne peut être effectuée sans l’autorisation 
préalable et écrite de NYSE Euronext. Les termes NYSE Euronext se rapportent à la société NYSE Euronext et ses filiales, et les références à NYSE Euronext contenues dans 
cette publication comprennent toute société du groupe tel que l’impose le contexte.NYSE Euronext®, Euronext® sont des marques déposées par NYSE Euronext..

EU-10937/FR

Pour plus 
d’information
 
ExpertLine 
Belgique +32 2 509 95 95 
France +33 1 49 27 15 15 
Pays- Bas +31 20 550 45 45 
Portugal +351 21 790 00 55 
Royaume-Uni +44 20 73 77 35 55
Ou par e-mail : 
MyQuestion@nyx.com
Notre site Internet : 
https://europeanequities.nyx.com

Toute notre expertise à votre service
Véritables spécialistes des marchés financiers, vos interlocuteurs travaillant 
étroitement avec 30 experts boursiers vous conseillent dans vos démarches, vous 
commentent l’actualité boursière et vous offrent une assistance continue pendant 
la séance de bourse sur la cotation de votre titre :
 L’évolution et l’activité de votre cours de bourse ;
 Les parts de marché Brokers et analyse part de marché MTF ;
 L’évolution des indices nationaux ;
 La réglementation de marché ;
 Les opérations sur titres ;
 La tarification NYSE Euronext ;
 Les obligations en matière de communication financière ;
 Les avancées technologiques sur la cote, etc.

Accroître votre rayonnement
NYSE Euronext permet à votre entreprise de bénéficier d’une visibilité exception-
nelle auprès de la communauté financière. Les événements, cérémonies et 
conférences que nous organisons contribuent à accroître votre rayonnement, 
essentiel à la vie boursière de votre titre. Ils permettent aux sociétés cotées de se 
rencontrer et d’échanger au sein d’un réseau professionnel de premier plan.
NYSE Euronext met en outre à votre disposition différents services et outils de 
communication :
 Les labels de cotation NYSE Euronext et NYSE Alternext ;
 Les conférences et road shows thématiques ;
 Les événements organisés (Small & Midcap Events, Private to Public, etc...) ;
 La newsletter des sociétés cotées, listings eXchange et notre magazine du  
 groupe dédié aux sociétés cotées, nyse Magazine ;
 L’espace bellroom pour célébrer vos événements.
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connect

L’accès en temps réel aux données de votre titre
connect.nyx.com, portail sécurisé et personnalisé accessible via une simple 
connexion Internet, a été développé pour mettre à votre disposition un véritable 
outil de pilotage de l’évolution de votre cours. connect vous permet d’accéder 
gratuitement et en temps réel à la feuille de marché de votre titre, c’est-à-dire 
aux même données que celles affichées sur un écran de salle des marchés. 

Le plan du site – Accédez à toute l’information 
dont vous avez besoin

Connect,  
le site dédié  
aux sociétés cotées  
et Listing Sponsors  
 

 
Connect.nyx.com
afin de toujours mieux vous 
accompagner dans votre vie boursière, 
nYse euronext® est heureux de vous 
présenter https://connect.nyx.com, 
votre nouvel outil en ligne. ce site 
est dédié aux sociétés cotées sur les 
marchés européens de nYse euronext 
et de nYse alternext®.

PAGe D’AccUeIL
La page d’accueil affiche un tableau 
de bord des dernières nouvelles et les 
événements nYse euronext à venir.

centRe De DonnÉeS
Mes Données 
cette section vous permet d’accéder 
rapidement aux données de votre 
carnet d’ordres, à vos Listes de 
Valeurs perso, à vos portefeuilles, 
à vos Indicateurs de marché, aux 
parts de Marché Brokers, aux 
parts de Marché MtF, aux opinions 
des analystes et aux informations 
relatives à votre apporteur de 
Liquidité.

Intraday / Historique 
Historique de votre cours  
téléchargeable depuis 1999 pour toutes 
les sociétés cotées sur nYse euronext, 
analyse graphique (modèles d’analyse 
technique boursière, comparaison avec 
indice, secteur, autres sociétés...).

carnet d’ordre
Votre carnet d’ordres peut s’afficher 
en mode Graphique (nouveau) ou en 
Données. Il vous permet de voir les 10 
meilleurs cours d’achat et de vente 
sur votre titre en temps réel. 

Liste de valeurs perso 
constituez la liste de vos valeurs 
préférées avec les cours et volumes 
en temps réel de votre titre et ceux 
de vos concurrents. Liste consultable 
également sur la version mobile. 

Vous pouvez sélectionner des 
titres des marchés suivants : nYse 
euronext, London stock exchange, 
Deutsche Börse. Des marchés 
supplémentaires seront disponibles 
prochainement. 

parts de marché brokers
suivez tous les jours les principaux 
intervenants sur votre titre. sur 
la base des volumes traités sur le 
marché central et hors marché, 
connect vous présente les 10 plus 
gros intervenants à l’achat et à la 
vente sur votre titre. Vous pouvez 
télécharger ces données sur excel, 
quotidiennement, hebdomadairement 
ou mensuellement.

apporteur de Liquidité
La section apporteurs de liquidité 
vous permet de consulter et de trier 
la performance mensuelle de votre 
apporteur de liquidité par taux de 
présence, Moyenne des capitaux ou 
ecart (fourchette de prix).

parts de marché MtF
cette fonctionnalité vous permet 
de prendre connaissance de 
la repartition des volumes de 
transactions de votre titre
entre nYse euronext et les principals 
plate-formes alternatives que sont 
Bats, cHIX, turquoise et equiduct.
Vous pouvez afficher les parts de 
marché MtF en mode Graphique 
(nouveau) ou en Données.
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Pour plus 
d’information
 
ExpertLine 
Belgique +32 2 509 95 95 
France +33 1 49 27 15 15 
Pays-Bas +31 20 550 45 45 
Portugal +351 21 790 00 55 
Royaume-Uni +44 20 73 77 35 55
Ou par e-mail : 
MyQuestion@nyx.com
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DonnéEs DE marché nYsE 
EuronExt
Indices en temps réel et leur 
composition, informations relatives 
aux sociétés cotées sur NYSE 
Euronext (cours et caractéristiques 
téléchargeables), recherche 
multicritère (secteur, capitalisation…).

statIstIQuEs mEnsuELLEs 
L’onglet Statistiques mensuelles vous 
permet de sélectionner sept types 
de données différents sur plusieurs 
mois historisés. Sélectionnez d’abord 
le mois que vous souhaitez consulter 
puis cliquez sur l’un des sept onglets.

aLErtEs sur votrE cours 
Soyez le premier informé ! Conçu 
pour vous aider à suivre les évolutions 
du marché en temps réel, le service 
d’Alertes sur votre cours est une 
application simple d’utilisation, 
qui vous tient informé par e-mail 
(format HTML) sur votre PC ou PDA 
(Blackberry® ou iPhone®)

actIonnarIat
Ce service permet d’identifier, et 
d’analyser les participations des 
investisseurs institutionnels présents 
dans votre capital.

ma socIété /ProFIL socIété
Mise à jour du profil de votre 
société, validation par Cofisem* 
et transmission vers tous les sites 
Internet financiers, contribution au 
calendrier financier**, mise en ligne 
de vos communiqués de presse en 
temps réel.

* Prestataire utilisé par NYSE Euronext pour 
traiter vos données sociétés.

** NEW: l’outil de publication fourni par 
Connect vous permet maintenant de publier 
plusieurs pièces jointes par  communiqués de 
presse et mise a jour calendrier financier. 
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Visibilité

nYse euronext, premier opérateur boursier mondial, est à la croisée des chemins 
des populations d’investisseurs, de sociétés cotées, de la presse financière et 
de la communauté financière internationale au sens large. ainsi nYse euronext 
permet à votre titre, et plus généralement à votre entreprise, de bénéficier d’une 
visibilité exceptionnelle auprès de la communauté financière. Les événements, 
cérémonies et conférences organisés par nYse euronext participent en effet à 
accroître votre rayonnement, essentiel à la vie boursière d’un titre. Ils permettent 
aussi aux sociétés cotées sur nYse euronext de se rencontrer et d’échanger au 
sein d’un réseau professionnel de référence.

Les labels de cotation
La réussite a un symbole : les labels de cotation NYSE Euronext® 
et NYSE Alternext®

Le label de cotation permet à toute société cotée d’accroître 
sa visibilité et son capital confiance au sein de la communauté 
financière. en utilisant le label de cotation sur vos supports de 
communication (rapports annuels, site Internet, cartes de visites, 
publicités, brochures, objets publicitaires...), vous indiquez 
instantanément et visuellement, votre statut de société cotée 
sur le premier groupe boursier mondial.  ce visuel vous permet 
facilement de communiquer avec un grand impact auprès de vos 
cibles. plusieurs mises en forme existent pour utiliser ce label 
de cotation dans vos actions de communication.  exemple du 
label de cotation du titre nYse euronext : comme vous l’indique 
cette illustration, votre label de cotation est composé de votre 
mnémonique - ici « nYX » pour nYse euronext - chaque société cotée sur nYse 
euronext ou nYse alternext peut contacter expertLine pour obtenir son propre 
label de cotation en differentes versions exploitables.

La cérémonie d’ouverture / clôture des 
marchés
La cérémonie d’ouverture / clôture des marchés boursiers recrée l’ambiance 
mythique du marché à la criée. Grâce aux bellrooms implantées sur ses marchés 
européens (amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et paris) nYse euronext offre à 
l’ensemble de ses clients un lieu unique pour renforcer leur visibilité. 

- Labels de cotation
- Cérémonies d’ouverture / 
 clôture des marchés  
 boursiers
- europeanequities.nyx.com
- Mur d’images
- Publications
- Communiqués de presse
- My Quote Box

Pour plus d’information
sur les cérémonies d’ouverture / 
clôture des marchés
Belgique 
Sabine Princen +32 2 509 1391 
France 
Maria Khayath +33 1 49 27 58 24 
Pay-Bas  
Rineke Reitsma +31 20 550 4110
Portugal 
Sandra Machado +351 21 790 00 29

ou par e-mail :  
bellroom@nyx.com

NYX
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Vous y serez accueillis par nos équipes pour : 
Ouvrir ou clôturer les marchés européens en sonnant la cloche
 Pour célébrer le premier jour de négociation de votre titre en bourse avec vos  
 administrateurs et les équipes de NYSE Euronext ;
 Pour fêter des moments et des étapes clés du développement de votre entreprise ;
 Pour célébrer des projets de Place initiés par NYSE Euronext ;
 Pour accueillir les délégations internationales visitant nos institutions et  
 communautés financières locales.
Bénéficier de son studio d’enregistrement vidéo et audio
 Possibilité d’interviews avec la presse ;
 Réalisation de témoignages vidéos, audio de votre président et/ou de  vos dirigeants ;
 Evénements relayés et diffusés auprès des médias financiers.

https://europeanequities.nyx.com
 Optimisez votre visibilité grâce à notre site internet. 
 Mise en ligne en temps réel de vos événements organisés au sein de la  
 bellroom (photos et vidéos) ; 
 Site de référence pour les professionnels et les particuliers (près de 30 millions  
 de pages visitées chaque mois par une large audience) ;
 Vos évenements sont annoncés dans le calendrier des manifestations  
 NYSE Euronext.

Mur d’images
Utilisez l’espace média propice à des « points marché » face au mur d’images : 
interviews, découverte du fonctionnement et de l’organisation des marchés 
financiers en Europe et Outre-Atlantique.

Publications  
Notre publication phare, NYSE magazine, présente trimestriellement les marques 
les plus prestigieuses du groupe NYSE Euronext. Ce magazine est distribué à plus 
de 100 000 leaders d’opinion dans le monde, parmi lesquels les hauts dirigeants 
des administrations publiques, les institutions gouvernementales et toute la 
communauté financière.
En Europe, les publications Bolsa Buzz, Insight et listings eXchange accueillent 
les témoignages des sociétés cotées, permettant de véhiculer des messages.
L’institut de recherche Edison, en partenariat avec NYSE Euronext, publie tous les 
trimestres « the NYSE Alternext Review ». Ce partenariat vise à mettre en valeur 
les sociétés cotées sur NYSE Alternext auprès des gérants et analystes buy-side.

Communiqués de presse
Tous les communiqués de presse des sociétés cotées sont diffusés sur notre site 
https://europeanequities.nyx.com et sur https://connect.nyx.com., le site dédié 
aux émetteurs.

My Quote Box
Simple à installer, cet outil vous permet d’afficher directement sur vos sites 
(Extranet et Intranet) le cours de bourse de votre titre en temps réel (consulter la 
fiche My Quote Box).
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Alertes sur Votre cours

 réception du dernier cours à une  
 heure donnée
 alerte sur cours d’ouverture
 alerte sur cours de clôture
 Le cours franchit un seuil à  
 la hausse
 Le cours franchit un seuil à  
 la baisse
 Le pourcentage de variation  
 du cours franchit un seuil à  
 la hausse

 Le pourcentage de variation 
 du cours franchit un seuil à 
 la baisse
 Le volume de titres échangés 
 franchit un seuil
 Variation par rapport à l’indice
 Volume moyen (3 mois)
 alerte parts de marchés brokers en  
 pourcentage (base quotidienne)
 alerte parts de marchés brokers en  
 volume (base quotidienne).

12 types d’alertes sont désormais disponibles 
sur connect.nyx.com 

soyez le premier informé ! conçu 
pour vous aider à suivre les évolutions 
du marché en temps réel, le service 
d’alertes sur votre cours est une 
application simple d’utilisation, qui 
vous tient informé par e-mail sur 
votre pc ou pDa (Blackberry® ou 
iphone®).

Un reporting de cours 
en temps réel
Le service d’alertes sur votre cours 
de bourse est un service proposé par 
nYse euronext® et disponible sur 
connect.nyx.com.

Choisissez vos 
options d’alertes
Vous avez la possibilité de recevoir 
votre cours et ceux de vos concurrents 
à un instant donné (après l’ouverture, 
en séance et/ou après la clôture), des 
alertes sur franchissement de cours à 
la hausse ou à la baisse, en variation, 
en cours, en volume, sur réservation.
Vous pouvez créer autant d’alertes 
que vous souhaitez et les recevoir 
par e-mail sur votre pc ou pDa 
(Blackberry®, iphone®).

Ne laissez plus personne être informé avant 
vous !
Identifiez vos alertes rapidement et simplement. 
Vous pouvez paramétrer vos alertes à votre convenance et ainsi les identifier en 
un clin d’œil dès leur réception.
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Pour plus d’information sur ce service :
https://connect.nyx.com > Data Center 
> Alerts Management

12 types d’alertes* sont désormais disponibles sur connect.nyx.com

Description de chaque alerte disponible :
 Réception du dernier cours à une heure donnée
 Il s’agit du dernier prix connu à une heure de référence que vous choisissez. 
 Alerte sur cours d’ouverture/clôture
 Le cours franchit un seuil à la hausse/à la baisse [+Haut/+Bas]
 L’alerte se produit immédiatement lorsque le dernier prix est supérieur ou  
 égal (à la hausse) ou inférieur ou égal (à la baisse) à la limite choisie. 
 Le pourcentage de variation du cours franchit un seuil à la hausse/à la baisse  
 [Var J/J-1%]
 Cette alerte se produit lorsque la variation de prix de la journée (à la hausse  
 ou à la baisse) est supérieure ou égale au seuil choisi.
 Le volume de titres échangés franchit un seuil [Volume]
 Cette alerte se produit lorsque le volume réalisé sur le titre dans la journée  
 est égal ou supérieur à la limite que vous avez prédéfinie.
 Variation par rapport à l’indice (% Var/Indice)
 Lorsque la variation du jour de votre titre (à la hausse ou à la baisse) est  
 supérieure ou égale à l’écart que vous avez défini entre la variation de votre  
 titre et celle de votre indice de référence (par exemple le CAC 40®, si vous  
 êtes une société cotée sur Paris). 
 A titre d’exemple, si vous avez saisi comme paramètre 1 %, et que le CAC 40 
 monte de 1 % et votre titre de 2 %, vous recevrez une alerte car l’écart entre  
 votre titre et l’indice de référence est d’au moins 1 %.
 Volume moyen (Var. volume 3 mois %]
 Lorsque le volume du jour est supérieur ou égal au volume moyen 3 mois de  
 votre titre. A titre d’exemple, si vous avez saisi comme paramètre 3 %, que  
 votre volume moyen est de 1 000 titres jour, vous recevrez une alerte si le  
 volume du jour est supérieur ou égal à 1 030 titres (1 000 + 3 %).
 Parts de marché brokers en pourcentage ou en volume [% Parts de marché/ 
 Volume brokers]
 Vous recevez une alerte quand le pourcentage ou le volume de la séance  
 précédente est supérieur ou égal au pourcentage ou volume que vous avez  
 paramétré.”

Comment cela fonctionne-t-il ?
 Chaque alerte que vous recevez est horodatée (date + heure) ;

 Elle vous renseigne sur le dernier cours du titre, les variations observées en  
 séance ou le volume échangé (premier, plus haut, plus bas, variation, volume,  
 depuis le début de la séance) ;

 Les informations relatives à l’indice de référence sont également  
 communiquées simultanément à l’alerte de type “Variation par rapport  
 à l’indice”.

*Ce service ne fait pas l’objet d’une facturation complémentaire.

NEW: Maintenant, vous pouvez para-
métrer des alertes sur vos concurrents 
ou sur une liste de valeurs via Connect. 
Vous pouvez aussi recevoir des alertes 
sur tous les instruments financiers 
cotés au Royaume-uni, en Allemagne et 
prochainement aux Etats-Unis.

N’attendez plus !
Venez paramétrer vos alertes sur  
https://connect.nyx.com sous la 
rubrique “Alertes en ligne” dans la 
section “Services” et ne laissez 
 plus jamais personne être informé 
avant vous.
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mobile access

Restez connecté au marché, où que vous 
soyez !
Mobile access est la version mobile de connect.nyx.com, le site sécurisé dédié 
aux sociétés cotées sur nYse euronext® et nYse alternext®.
Les données diffusées via Mobile access - cours, indices, formations, etc... - 
sont alimentées à la source de nos systèmes, et permettent de conserver en 
permanence à portée de main, les flux de diffusion de nYse euronext, premier 
opérateur boursier mondial. Les instruments financiers cotés au royaume-uni, 
en allemagne et prochainement aux etats-unis sont également accessibles.

Un service à la pointe des technologies de 
l’information
Ce service mis à disposition des clients émetteurs de NYSE Euronext a été conçu 
pour répondre à vos besoins en matière d’information de données de marché. 
Développé par NYSE Euronext, Mobile Access bénéficie du savoir faire de nos 
experts en matière de diffusion de flux et de données de marchés.

Adapté aux standards actuels des meilleurs outils de communication 
technologiques, ce service est compatible avec l’ensemble des supports de 
réception d’e-mails à distance. 

Un simple accès sur téléphone mobile ou smartphone 
(BlackBerry®, iPhone®) équipé d’une connexion 3G, Wifi, 
ou Edge vous permet de rester gratuitement connecté 
au marché sans interruption, quelle que soit votre 
localisation géographique.
Pour vous connecter à ce service, deux gestes suffisent :
1. JE RENSEIGNE dans le navigateur de mon téléphone 
portable ou smartphone l’adresse suivante : 
https://connect.nyx.com/mobile 

2. JE SAISIS l’identifiant (login) et le mot de passe 
(password) qui m’ont été attribués pour accéder à 
https://connect.nyx.com, le site dédié aux sociétés 
cotées1.

- Le marché à portée de 
 main
- Obtenir rapidement   
 l’information est un facteur  
 clé pour la prise de  
 décision

Un contenu riche et personnalisé 
Votre page d’accueil initiale (par 
défaut). Présentation des cours en 
temps réel de :
 Votre titre ; 
 L’indice national de votre marché  
 (par exemple, CAC 40®, AEX®, BEL  
 20®, PSI 20®) ; 
 Les valeurs du secteur identifiées  
 selon la classification ICB.

En cliquant sur chacune des lignes de 
cotation, vous accédez directement au 
détail des informations en temps réel : 
description des fiches détaillées, bid & 
ask, cours du jour, graphes Intraday et 
historiques. 
Suivre les tendances du marché : 
 Principaux indices nationaux ; 
 Indices internationaux ; 
 Taux d’intérêt court terme ; 
 Cours des devises ; 
 Cours du pétrole.

1 si vous ne disposez pas encore d’identifiant et de 
mot de passe ou si vous l’avez égaré, veuillez nous 
envoyer un e-mail à MyQuestion@nyx.com
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Personnaliser votre outil de veille de marché
Mobile Access vous permet de constituer, via le site Connect, ou directement sur 
cette version Mobile Access, la liste de titres que vous souhaitez suivre en temps 
réel. 
A partir de Connect, vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez, et 
les classer par thème. L’application n’est pas limitative.
Si votre paramétrage est déjà fait sur Connect, vous exportez les données sur 
votre support mobile.

Connaître le palmarès des valeurs du jour
Variations les plus significatives sur votre marché de référence :
 Plus fortes hausses constatées ;
 Plus fortes baisses constatées ;
 Plus forts volumes de titres échangés.

Elargir son champs de connaissances
Mobile Access permet un accès aux données de marché des instruments cotés 
dans le monde et sur les marchés européens de NYSE Euronext : actions, 
indices et obligations. L’accès aux données de marché est plus particulièrement 
accessible sur tous les instruments cotés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et sur 
les marchés Allemands.
Cliquez sur le bouton de validation, après avoir entré le libellé ou le code de 
négociation de l’instrument sélectionné (recherche directe située en haut de 
l’interface).

Une facilité d’utilisation inégalée
La navigation est intuitive. Le paramétrage de départ vous donne un accès 
immédiat aux données relatives à votre titre et à celles de vos comparables.
La personnalisation des données complémentaires que vous souhaitez recevoir 
est intuitive et facile d’utilisation.

Ce service ne fait l’objet d’aucune facturation complémentaire.
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Proximité

Des conférences et des road shows 
thématiques
Road shows
ces road shows organisés par les équipes de nYse euronext® permettent à des 
sociétés d’un même secteur cotées sur euronext® de présenter leurs activités 
à un public d’investisseurs et d’analystes. parmi les exemples récents figurent 
les secteurs semi-conducteurs, compagnies pétrolières et bancaires, ou encore 
un road show à amsterdam portant sur le secteur du private equity et des 
investissements alternatifs.
nYse euronext organise, en partenariat avec les banques locales, des road 
shows en europe et aux etats-unis pour permettre aux sociétés cotées et aux 
investisseurs buy side de se rencontrer.

Biotechnologies
nYse euronext est fortement impliquée dans le secteur des biotechnologies et 
sponsorise plusieurs événements en europe comme le «Bioequity » à amsterdam 
et “eurobio” à paris.

Des événements organisés en partenariats
Midcap & Smallcap Events
ces 2 jours dédiés aux petites et moyennes valeurs sont un point de rencontre 
et d’échanges privilégiés entre les investisseurs institutionnels européens 
et les sociétés cotées sur euronext et nYse alternext®. Les investisseurs 
institutionnels y rencontrent en face à face (one to one) les dirigeants des sociétés 
cotées de leur choix. Des milliers de rendez-vous sont ainsi organisés entre des 
centaines d’investisseurs et d’émetteurs. ces derniers se réunissent sur les 
stands des brokers européens qui suivent ces valeurs.

- Evénements / Séminaires
- Road shows
- Forums
- Présentations
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Des réunions de présentations aux 
investisseurs individuels
NYSE Euronext propose également aux plus grandes capitalisations de la 
cote, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Portugal, des road shows 
de présentation aux actionnaires individuels. Une quarantaine de road shows 
est organisée chaque année en France en partenariat avec la Fédération des 
Actionnaires Individuels et des Clubs d’Investissement (F2CI). En Belgique et 
aux Pays Bas, des “cocktails financiers” sont organisés en partenariat avec des 
sponsors, et permettent à des sociétés cotées de rencontrer plusieurs fois par 
an des investisseurs individuels. Au Portugal, NYSE Euronext se joint aux brokers 
locaux pour mettre en contact, en Europe et aux Etats-unis, des émetteurs et des 
investisseurs.

Publication
L’institut  de recherche Edison, en collaboration avec NYSE Euronext, publie 
trimestriellement « the NYSE Alternext Review ». Ce partenariat vise à mettre en 
valeur les sociétés cotées sur NYSE Alternext auprès des gérants et analystes 
financiers buy-side.
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Formation

nYse euronext® propose tout au long de l’année des ateliers de formation et des 
séances d’information pour les sociétés cotées. 
ces programmes sont élaborés au gré de l’évolution de la réglementation et 
de l’actualité financière. nYse euronext organise également des programmes 
en collaboration avec les meilleurs spécialistes de la place, afin d’apporter à 
ses clients une expertise reconnue en matière financière et juridique, pour leur 
communication financière et la gestion de leur titre.
Les dates des prochains événements sont disponibles sur https://europeanequities.
nyx.com > news & events.Vous pouvez vous inscrire en ligne et télécharger les 
documents des ateliers passés.

Les ateliers de formation et d’éducation

- Ateliers
- Conférences web 
 (webinars)
- Newsletter
- Ecole de la Bourse

Les sujets relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement de nYse euronext 
 présentation des marchés de nYse  
 euronext
 Single Order Book (carnet d’ordres  
 central)
 présentation de nYse alternext®

 atelier post-Ipo, « faites vivre votre  
 titre en bourse »
 optimiser l’utilisation de connect. 
 nyx.com.
réglementation
 contrôle interne
 Les prévisions de bénéfices
 Gestion des risques
 Franchissement de seuils
  attribution d’actions gratuites /  
 actionnariat salarié
assemblée Générale
 organisation des assemblées  
 Générales
 préparer son assemblée Générale
relations investisseurs / 
communication financière
 Gouvernance d’entreprise
 stimuler votre actionnariat

 Identifier ses actionnaires étrangers
 communiquer avec les hedge funds
 Développement durable /  
 investissement socialement 
 responsable
 La fonction “relation investisseur”
 “Best practices” en matière de site  
 financier
 actionnaire minoritaire et  
 assemblées générales
 communication financière de crise
 communiquer sur sa dette
 réseaux sociaux
négociation
 universal trading platform
 evolution des systèmes de  
 négociation
 opérations de surveillance des  
 marchés
Divers
 normes comptables IFrs
 secteur immobilier
 Ir Masterclass : conférence  
 réunissant plusieurs émetteurs  
 autour d’un sujet portant sur les  
 nouvelles problématiques et  
 directives à venir.
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L’organisation d’un atelier de formation est initiée par un événement conjoncturel, 
une nouvelle directive ou un nouvel aspect réglementaire. Les ateliers s’adaptent 
aux besoins des émetteurs et peuvent également être organisés à l’occasion de 
thèmes fédérateurs.

Conférences web (webinars)
ExpertLine organise des conférences web pour présenter les derniers services 
développés sur le site Connect. Grâce à ces webinars, vous suivez en direct la 
présentation tout en écoutant et en réagissant au téléphone aux commentaires de 
l’intervenant.

Newsletter : listings eXchange
Trimestrielle, destinée aux sociétés cotées sur les marchés de NYSE Euronext 
ainsi qu’aux intermédiaires financiers en Europe, la newsletter couvrent les 
thèmes suivants :
 Profil du marché ;
 Relations investisseurs ;
 Nouvelles introductions en bourse ;
 Brèves ;
 Actualité locale (belge, française, hollandaise, portugaise).

Ecole de la Bourse
L’Ecole de la Bourse organise régulièrement des formations d’initiation sur les 
marchés financiers. Elle accompagne également les sociétés cotées qui ont pris 
l’initiative de former spécifiquement leurs salariés ou leur club d’actionnaires. 
Plus d’information sur www.ecolebourse.com ou au 01 49 27 10 83.
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INTERLOCUTEUR DéDIé

Interlocuteur dédié
L’expertise du marché
Forte d’une expérience éprouvée des marchés financiers, d’opérations financières 
et de corporate finance, et grâce aux outils technologiques de nYse euronext, 
notre équipe européenne d’interlocuteurs dédiés est à votre disposition pour vous 
accompagner sur nos marchés.

Son champ d’action
Les interlocuteurs dédiés de nYse euronext sont les partenaires de tous vos 
projets sur nos marchés, et offrent une réponse adaptée à votre quotidien 
boursier, sur des sujets variés, notamment : 
 L’organisation du marché, la négociation et la cotation en bourse ;
 Les services de nYse euronext dédiés aux sociétés cotées ;
 Les opérations financières telles que les émissions de capital ou de produits de  
 taux, les opérations sur titre, les offres publiques, etc. ;
 La multi-cotation sur amsterdam, Bruxelles, Lisbonne ou paris ;
 Le listing aux etats-unis : american Depositary receipt (aDr) ;
 L’entrée ou la sortie des indices.
Votre interlocuteur dédié est votre point d’entrée chez nYse euronext. Il ou elle 
vous contactera proactivement tout au long de l’année, et se tient à votre entière 
disposition pour tous vos sujets.  

- Votre point d’entrée
- Une expérience éprouvée  
 sur les marchés
- Une relation durable

premier opérateur boursier mondial, 
nYse euronext® s’investit dans une 
relation à long terme avec vous. Dès 
votre introduction en bourse sur nYse 
euronext ou nYse alternext®, vous 
bénéficiez d’un suivi personnalisé et 
d’outils d’accompagnement visant à 
vous aider dans la gestion de votre 
titre. proche de vous, nYse euronext 
devient au premier jour de cotation 
votre partenaire de référence. nYse 
euronext vous accompagne dans 
toutes les étapes importantes de votre 
vie boursière sur nos marchés nYse 
euronext et nYse alternext, en vous 
procurant des solutions adaptées et en 
répondant à toutes vos questions.

Alain Baetens
Belgique +32 2 509 12 79 
France +33 1 49 27 58 75
Mobile +33 6 07 42 53 27
abaetens@nyx.com
François Houssin
France
Tél. +33 1 49 27 12 65
Mobile: +33 6 80 76 16 74
fhoussin@nyx.com

Stephane Laskart 
France
Tél.+33 1 49 27 10 31
Mobile +33 6 20 32 26 92
slaskart@nyx.com
Hans Leufkens
Belgique +32 2 509 94 62
Pays-Bas 
Tél. +3120 550 46 87
Mobile: +31 6 12 96 95 93
hleufkens@nyx.com

Anne Louise van Lynden
Pays-Bas
Tél. +31 20 550 41 07
Mobile +31 6 12 62 07 82
alvanlynden@nyx.com
Pedro Wilton
Portugal
Tél. +351 21 790 01 02
Moblile + 351 91 954 53 04
pwilton@nyx.com

n’hésitez pas à les contacter :
Marc Lefèvre
Europe
Tél. +33 1 49 27 10 87
mlefevre@nyx.com
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S’informer et communiquer sur le site Connect
Le FAQ*
Une rubrique FAQ disponible sur le site sécurisé https://europeanequities.nyx.
com répond à un certain nombre de questions les plus fréquemment posées.
Vous y trouverez de l’information, classée par rubrique, concernant : 
  NYSE Euronext : rôle, activité, cotation et négociation ;
  Liquidité ;
  Indices ;
  Cotation et négociation de votre cours ;
  Compartiments ;
  Classification sectorielle ;
  Commissions ;
  Communication Financière ;
  Services de NYSE Euronext aux sociétés cotées ;
  NYSE Alternext ;
  Qui contacter ;
  Les dernières nouveautés de Connect.

La messagerie
MyQuestion@nyx.com est l’adresse de messagerie Internet par laquelle vous 
pouvez nous faire parvenir vos questions et suggestions 24H/24. Une réponse 
vous sera renvoyée sous 24 h (un jour ouvré), directement par e-mail ou via l’un 
de nos interlocuteurs dédiés qui prendra contact avec vous.

Et aussi, notre site  https://europeanequities.
nyx.com et ExpertLine
Le site europeanequities.nyx.com est l’un des sites financiers de référence les 
plus consultés avec 30 millions de pages vues par mois. Il met à votre disposition 
un grand nombre d’informations financières et réglementaires :
 L’information sur tous les produits cotés en bourse ;
 Les dernières news ;
 Les sociétés cotées et les indices ;
 Les nouveautés de NYSE Euronext ;
 Comment la bourse fonctionne.

ExpertLine, notre plateforme de dialogue permanente fonctionnant en mode 
push-and-pull, vous propose :  
 Des réponses précises et rapides sur tous les sujets relatifs à la cotation de  
 votre titre en bourse ;
 Des conseils avisés en relation avec une équipe d’experts orientée vers 
 l’efficacité de votre marché ;
 Une relation directe et interactive avec vos collègues. 

Ce service ne fait l’objet d’aucune facturation complémentaire. 
*Questions les plus fréquemment posées (Frequently Asked Questions)



Market access center europe

NégociatioN

L’exécution des ordres
en étant coté sur nYse euronext®, votre titre bénéficie du modèle de marché le 
plus efficient. Les membres de marché qui négocient votre titre sur nos marchés 
bénéficient d’une plateforme de pointe, du pool de liquidité, de la sécurité d’un 
marché réglementé, et de services de règlement-livraison plus efficaces. notre 
plateforme technologique offre un délai d’acquittement des ordres (aller-retour) 
ultra rapide inférieur à 600 microsecondes, ce qui en fait l’une des meilleures 
plateformes de négociation en europe et dans le monde. elle offre une excellente 
visibilité sur la profondeur du carnet d’ordres (10 meilleures limites).

Deux principaux types de développement informatique ont renforcé nos systèmes 
de négociation ces derniers mois :
ceux visant à diminuer le temps d’exécution des ordres ;
ceux visant à améliorer la capacité à absorber des flux d’ordres de plus en plus 
conséquents.
Les améliorations constantes des performances du système en termes de 
capacité d’absorption des volumes, de liquidité, d’accès des investisseurs, et la 
baisse des coûts pour nos clients permettent à notre plateforme d’exécution de 
dépasser régulièrement des records de transactions.
ces développements répondent aux évolutions des marchés et aux besoins de 
nos clients. La plateforme universelle de négociation (universal trading platform 
ou utp) destinée aux marchés européens et américains de nYse euronext est en 
cours de finalisation. cette plateforme permet de réduire le temps d’acquittement 
de l’ordre de la microseconde. tous les ordres des marchés comptants européens 
sont maintenant traités sur utp.

La meilleure liquidité
nYse euronext s’efforce en permanence d’améliorer l’efficience de son modèle 
et la liquidité de ses marchés pour le bénéfice de ses clients. La liquidité d’une 
valeur mobilière, et plus largement d’un marché, est le degré de facilité avec 
lequel un investisseur peut effectuer des échanges sur le marché. cette facilité 
s’entend en termes de prix et de délai d’exécution. La liquidité s’apprécie sur trois 
plans :
 L’étroitesse du marché d’une valeur ou de l’ensemble d’un marché ;
 La profondeur du marché (quantités présentes sur les meilleures limites) ;
 La fréquence des échanges (délai d’exécution des ordres).

- Des délais d’exécution  
 ultra rapides 
- La meilleure liquidité
 - Un marché sécurisé et  
 contrôlé
- “Le meilleur de chaque 
 élément” au service d’une  
 plateforme universelle de  
 négociation (UTP*)

*universal trading platform
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Le carnet d’ordres central de NYSE Euronext offre une liquidité inégalée avec 
des rafraîchissements inférieurs à la seconde sur la meilleure limite pour les 
titres les plus liquides. Récemment, un certain nombre de valeurs sont passées 
d’une cotation de deux à trois décimales sur 5/1000 ou 1/1000 (x,005 ou x,001). 
Ce qui permet notamment d’affiner les prix, de diminuer la volatilité (intraday), et 
d’accroître la liquidité en touchant une nouvelle cible d’intervenants de marché. 
Cela sera étendu au reste de la cote progressivement.

Un marché sécurisé et contrôlé 
Toute l’expertise de nos équipes assure à nos clients le bon fonctionnement du 
marché, le respect des règles, et permet de gérer les situations de crises pouvant 
intervenir sur leur marché ou leur titre.
L’équipe de surveillance des marchés s’assure de la bonne exécution des 
opérations conformément au cadre réglementaire et est habilitée en relation 
étroite avec les services de l’AMF (Autorité des marchés financiers) à interrompre 
temporairement la négociation de certaines valeurs sur le marché. Elle met 
également à la disposition des clients un service d’assistance technique. Compte 
tenu de l’harmonisation des règles de négociation pour l’ensemble des marchés 
de la zone Euronext® (Belgique, France, Pays Bas et Portugal), les opérations sont 
exécutées dans le même cadre réglementaire.

La mission de la salle de surveillance consiste à : 
 Faire face aux crises et aux soubresauts du marché ;
 Assurer le bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
 Paramétrer les systèmes de négociation ;
 Assurer une équité totale en matière de négociation ;
 Suivre l’activité des apporteurs de liquidité ;
 Assurer la discipline de marché.

Une plateforme universelle de négociation (UTP) 
La mise en place d’une plateforme universelle de négociation (Universal Trading 
Platform ou UTP) destinée aux marchés européens et américains de NYSE 
Euronext est en cours de finalisation. Cette nouvelle plateforme vise à procurer 
tant aux intermédiaires financiers – membres de marchés – qu’aux émetteurs, 
de nouvelles performances améliorées en termes de rapidité d’exécution et de 
sécurité. Pour élaborer cette nouvelle génération de plateforme de négociation, 
les experts de NYSE Euronext ont sélectionné les meilleurs éléments de base de 
chaque composant pour atteindre un niveau de performance inédit en matière de 
négociation électronique. La plateforme UTP est l’étape majeure qui permet de 
donner corps à toutes les synergies issues de la fusion entre NYSE® et Euronext®. 
Elle garantit à toutes les sociétés cotées ainsi qu’à tout intervenant souhaitant 
négocier une grande variété de produits financiers, des normes de performance 
de niveau international. Notre nouvelle plateforme offre une réelle valeur ajoutée 
à nos clients et est évidement adaptée à la règlementation des différentes 
places de marché de NYSE Euronext. Tous les produits Action et Warrants sont 
actuellement négociés sur UTP. Les produits Action et Dérivés des deux cotés de 
l’Atlantique utilisent UTP.
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OPÉRATIONS SUR TITRES

Votre titre vit en bourse. Une équipe d’experts en finance et en techniques 
boursières vous est dédiée, et assure quotidiennement le traitement de vos 
opérations sur titres ainsi que leur développement.  

Présente sur l’ensemble de nos places en Europe, cette équipe d’experts vous 
garantit le traitement adéquat de toutes vos opérations sur titres et la diffusion 
d’information auprès de la communauté financière.

Une équipe de spécialistes dédiée à vos 
opérations sur titres 
Il existe un grand nombre d’opérations sur titres :
 Augmentations de capital ;
 Offres Publiques ;
 Suspension et reprise de cotation ;
 Emissions en numéraires ;
 Attributions gratuites ;
 Exercices de bons ;
 Modification du nominal, …

La diffusion d’information immédiate auprès de la communauté financière   
NYSE Euronext® publie des « avis et décisions » concernant les opérations sur 
titres qui précisent les modalités de l’opération, le calendrier de réalisation 
et les conditions de négociation. Ces informations indispensables au bon 
fonctionnement du marché sont communiquées au marché et sont ensuite 
publiées par tous les principaux fournisseurs de données financières.
Gestion du référentiel de la plateforme de négociation   
L’équipe Opérations Sur Titres (OST) veille à ce que votre titre soit correctement 
paramétré et disponible pour la négociation sur le système central.
Centralisation des Offres Publiques   
NYSE Euronext est également responsable de la centralisation d’Offres Publiques 
pour lesquelles le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
est applicable. Les intermédiaires financiers déclarent à NYSE Euronext les 
ordres des actionnaires par le biais d’une interface web sécurisée. NYSE Euronext 
coordonne ensuite le Règlement/Livraison de l’Offre.

- Une équipe de  
 spécialistes dédiée à vos  
 opérations sur titres 
- Bénéficiez du conseil et  
 de la vigilance d’experts

Pour plus 
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Belgique
Franck van Impe 
Tel.: +32 2 509 95 25
fravanimpe@nyx.com 
Messagerie locale dédiée : 
Listingbrussels@nyx.com

France 
Eric Bey
Hotline: +33 1 49 27 10 56
ebey@nyx.com
Messagerie locale dédiée :
corporateactionsfr@nyx.com

MyQuestion@nyx.com
Notre site Internet : 
https://europeanequities.nyx.com

Bénéficiez du conseil et de la vigilance d’experts
L’équipe Opérations Sur Titres de NYSE Euronext :

 Vous aide, en collaboration avec votre banque ou votre intermédiaire, à planifier  
 une opération concernant votre valeur ;
 Vous permet de mettre en place un calendrier pouvant être utilisé par NYSE  
 Euronext, la chambre de compensation et les titulaires de comptes ;
 Vous conseille sur la manière de gérer les impacts d’une opération sur  
 titres sur le marché, ses implications sur la négociation, la compensation  
 et le règlement de la valeur ;
 Produit des avis détaillés qui informent le marché des opérations sur titres  
 à venir ;
 Vérifie auprès de l’équipe de surveillance des marchés de NYSE Euronext que 	
	 toutes les caractéristiques de chacune des opérations sur titres ont bien été  
 prises en compte et renseignées au sein du système central.

Vos interlocuteurs chez NYSE Euronext  
pour vos opérations sur titres 

Pays-Bas 
Jon Van Schoonhoven 
Tel.: +31 20 550 4821 
jvanschoonhoven@nyx.com
Messagerie locale dédiée : 
backofficelistingsnleu@nyx.com

Portugal 
Paula Cunha 
Tel.: +351 21 790 00 88 
pcunha@nyx.com 
Messagerie locale dédiée : 
listing.lisbon@euronext.pt 
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ActionnAriAt
Institutional ownership est un service proposé par nYse euronext® et disponible 
via votre connexion https://connect.nyx.com (section Institutional ownership). 
conçu pour vous aider à identifier les investisseurs institutionnels présents dans 
votre capital, ce service qui s’appuie sur la base de données Factset Lionshares, 
est un véritable outil d’analyse, de veille et de pilotage dédié aux relations 
investisseurs.

Un service global pour optimiser votre 
communication financière
Suivi de votre actionnariat
suivi des différentes catégories d’investisseurs présents dans votre capital : 
institutionnels, fonds, et actionnaires stables (insiders).  
Veille concurrentielle
Visualisation des positions prises sur les titres de vos comparables (peers) : 
panorama complet des investisseurs présents au capital de vos concurrents cotés 
sur les places du monde entier.
Pilotage de votre communication financière
ciblage de vos investisseurs pour la préparation de road shows : constitution 
de fichiers par téléchargement des informations relatives à votre actionnariat 
(profil de gestion, zone géographique, contacts, numéros de téléphone, adresses 
e-mail).

Deux offres possibles
Top 25 : une prise de vue sur vos 25 premiers investisseurs 
 une offre donnant accès aux 25 principaux investisseurs professionnels de  
 votre titre (option top 25) ainsi qu’aux actionnaires stables (insiders). 
 Mesure de l’actionnariat professionnel de vos comparables (peers).
 analyse de l’évolution de la position de vos investisseurs dans le temps  
 (nouveaux investisseurs, position en hausse, position en baisse, ou sortie d’un  
 actionnaire).
 service d’alertes permettant de suivre les changements de positions de vos  
 principaux investisseurs sur votre titre et celles prises dans le capital de vos  
 concurrents).
 elargissement de votre base de contacts investisseurs, indispensable à votre  
 communication financière.
 analyse du profil de vos investisseurs institutionnels :
 - répartition géographique (très utile à la préparation de road shows) ;
 - part de capital détenu ;
 - Historique et changements des positions ;
 - Détails des positions par fonds et par institution ;
 - coordonnées des gérants ;
 - profil d’investissement...

Full Service : l’exhaustivité de votre actionnariat professionnel
cette option vous permet d’élargir le top 25 à la liste exhaustive des investisseurs 
professionnels positionnés sur votre titre. en donnant accès à des centaines 
d’investisseurs et fonds positionnés sur votre titre et sur ceux de vos concurrents, 
l’option Full service est une offre adaptée aux sociétés dont le capital est 
largement réparti.

Votre actionnariat 
institutionnel à la loupe 
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Pour plus d’information sur ce service :
 https://connect.nyx.com > Données de 
Marché > Actionnariat

Pour plus 
d’information
 
ExpertLine 
Belgique +32 2 509 95 95 
France +33 1 49 27 15 15 
Pays- Bas +31 20 550 45 45 
Portugal +351 21 790 00 55 
Royaume Unis +44 20 73 77 35 55
Ou par e-mail : 
MyQuestion@nyx.com
Notre site Internet : 
https://europeanequities.nyx.com

Plusieurs niveaux de filtres pour une analyse 
détaillée de l’actionnariat
Analyse par titre coté : accès aux portefeuilles d’investisseurs de l’ensemble des 
titres cotés sur les marchés américains, européens et asiatiques. 
Analyse par type d’actionnaire : possibilité de filtrer les positions prises par les 
différents profils d’actionnaires (institutionnels, fonds et arbitragistes).
Analyse par type de gestion : possibilité de filtrer les positions prises sur un 
titre ou par un investisseur par type de gestion (agressive, rendement, grandes 
capitalisations, petites et moyennes capitalisations). 
Pour l’ensemble de ces filtres d’analyse, un historique (téléchargeable sous 
format Excel) vous permet de reconstituer depuis 1999 une photo instantanée des 
portefeuilles d’investisseurs sur un titre donné.

1 mois d’accès gratuit au Top 25
Découvrez Institutional Insight et ses applications gratuitement pendant un 
mois et bénéficiez d’un accès aux 25 principaux investisseurs institutionnels 
positionnés sur votre titre.

Un package attractif
Institutional Insight vous permet de bénéficier d’un package de services qui 
comprend : 
13 mois d’abonnement à Institutional Insight (12 mois + 1 gratuit)
1 abonnement gratuit au service d’Alertes (bulletin hebdomadaire) 
Ce service vous permet de recevoir par e-mail sous la forme d’un bulletin 
hebdomadaire, les changements de votre structure actionnariale institutionnelle 
et ceux relatifs à l’actionnariat de vos concurrents.

En qualité d’utilisateurs Premium  
Vous avez accès à des ateliers spécifiques de formation animés par NYSE 
Euronext pour un usage optimal de connect.nyx.com. Au cours de ces ateliers, 
vous pouvez également exprimer vos besoins et vos attentes spécifiques.

La richesse d’une base de données mondiale 
La base de données LionShares identifie des institutions et mutual funds, présents 
dans le capital de 33 000 sociétés cotées sur l’ensemble des marchés boursiers 
dans le monde. Elle fédère l’ensemble des positions tenues par plus de 3 700 
établissements, 24 000 fonds, et plus de 100 000 autres parties prenantes. 
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My Quote Box
toujours soucieux de vous apporter des solutions dans l’optimisation de votre 
visibilité, nYse euronext propose son nouveau service : My Quote Box.
simple à installer, cet outil vous permet d’afficher directement sur votre site 
(extranet et / ou Intranet) le cours de bourse de votre titre en temps réel via un 
module de 220 pixels de largeur. 
ainsi, NySe euronext vous offre la possibilité de personnaliser l’affichage de vos 
données boursières aux couleurs de votre site tout en respectant votre identité 
visuelle.

Un affichage synthétique et complet à la fois
L’affichage synthétique en temps réel décliné en 2 services :
Service Premium : NYSE Euronext se charge de rafraichir, automatiquement 
toutes les 15 secondes, les données de votre titre ;
Service Standard : Le rafraichissement des données est à votre initiative. 
afficher sur votre site le cours de bourse avec les données suivantes : place de 
marché, dernier cours + devise, variation veille et horodatage ;
La fiche détaillée de votre cours
en un simple clic sur «plus», vous accédez à la fiche détaillée de votre titre (codes 
et classifications, graphique, historique, dernières négociations, cotation, carnet 
d’ordres …).

- Afficher votre cours de  
 bourse sur votre site web  
 en temps réel
 - Un affichage personnalisé
- Une solution sur mesure

 
 
 

Cours de bourse (220 pixels)

NYSE EURONEXT 
22,695 € 
+0,91% 
21/03/2012 09:47:05
Plus
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Pour plus 
d’information
 
ExpertLine 
Belgique +32 2 509 95 95 
France +33 1 49 27 15 15 
Pays- Bas +31 20 550 45 45 
Portugal +351 21 790 00 55 
Royaume-Uni +44 20 73 77 35 55
Ou par e-mail : 
MyQuestion@nyx.com
Notre site Internet : 
https://europeanequities.nyx.com

My Quote Box : une facilité d’installation inégalée  
NYSE Euronext vous fournit une E-Frame à intégrer dans le code HTML de votre 
page web ;
Créer votre lien vers l’URL fournie par NYSE Euronext ;
Accédez à l’un de ces deux services pour un prix compétitif : 
 - Service Premium : 600 € HT annuel ;
 - Service Standard : 400 € HT annuel.
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indices
nYse euronext® gère, calcule et diffuse une large gamme d’indices satisfaisant 
ainsi tout type de taille et de profil : indices globaux, nationaux et sectoriels. Ils 
ont pour objectif de représenter la performance des marchés actions de nYse 
euronext. ce sont aussi des instruments de mesure qui reflètent le sentiment des 
investisseurs sur l’état de l’économie, et leur appétence vis-à-vis des marchés 
financiers.

Accroître votre visibilité et bénéficier d’une 
meilleure liquidité
etre présent dans un indice permet à votre titre d’accroître sa visibilité auprès 
de la communauté financière et de dynamiser son volume de transactions. Les 
indices de nYse euronext, reconnus par le marché, sont des instruments qui 
permettent la création de nombreux produits structurés et se révèlent être de 
véritables références pour les gérants de portefeuille et les investisseurs.
Les indices boursiers sont en effet utilisés par les gérants de fonds 
professionnels, pour comparer les résultats de leur gestion à une référence 
incontestée et largement diffusée. L’appartenance à un indice donne ainsi de la 
visibilité aux entreprises retenues dans les échantillons. elle a, par exemple, une 
influence sur le nombre d’analystes financiers qui suivent la valeur, accroissant 
ainsi sa notoriété et sa liquidité.

Une famille d’indices de référence
Il existe divers types d’indices, de toutes tailles et de profils très complémentaires.
Il n’est pas nécessaire de faire acte de candidature à l’entrée dans un indice, 
de même qu’une société ne peut s’opposer à son entrée. Les services de nYse 
euronext sont à la disposition des sociétés pour leur préciser les critères 
techniques utilisés, et la position de la société au regard de ces critères.

Les indices globaux
La gamme des indices globaux regroupant des indices européens et des indices 
couvrant les marchés euronext® comprend les indices euronext 100®, next 150®, 
Ftseurofirst 80®, Ftseurofirst 100® et alternext all share®.

euronext 100®

 L’indice euronext 100® est un indice de capitalisation calculé à partir des  
 cours des actions des 100 plus importantes capitalisations boursières du  
 marché euronext.

next 150®

 L’indice next 150® est un indice de capitalisation calculé à partir des cours des 
actions des 150 plus importantes capitalisations boursières du marché euronext 
hors valeurs incluses dans l’indice euronext 100.

aLternext aLL share®

 représente l’ensemble des valeurs cotées sur le marché nYse alternext.

Une famille d’indices de 
référence pour accroître 
votre visibilité et bénéficier 
d’une meilleure liquidité :
- Indices globaux
- Indices nationaux
- Indices sectoriels 

Pour plus 
d’information
 
expertLine 
Belgique +32 2 509 95 95 
France +33 1 49 27 15 15 
Pays- Bas +31 20 550 45 45 
Portugal +351 21 790 00 55 
Royaume-Uni +44 20 73 77 35 55
ou par e-mail : 
MyQuestion@nyx.com
notre site Internet : 
https://europeanequities.nyx.com
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Les indices nationaux 
NYSE Euronext met à disposition des investisseurs une gamme complète 
d’indices nationaux composée des indices AEX®, BEL 20®, CAC 40® et PSI 20®, 
ainsi que d’autres indices représentant les small caps, mid caps, les indices « all 
shares » et les indices de rentabilité.

Les indices sectoriels 
Sur chacune des places du marché Euronext, des indices spécifiques ont été créés sur la base d’un échantillon 
de valeurs appartenant au même secteur d’activité : matières premières, industrie, biens de consommation, 
santé, télécoms, financières, technologie, etc. Ils permettent de suivre l’évolution d’un secteur et de le comparer 
par rapport à une autre place de marché. Le calcul de ces indices sectoriels est basé sur la classification ICB, 
classification sectorielle permettant aux investisseurs d’identifier les sociétés selon la hiérarchie sectorielle ICB 
qui comprend 10 industries, 18 super secteurs, 39 secteurs et 104 sous secteurs.

AEX®

 L’indice AEX est composé des 25  
 titres les plus actifs à Amsterdam.  
 Cet indice fournit une représentation  
 équitable de l’économie néerlandaise.

BEL 20®

 L’indice BEL 20® est un indice  
 diffusé en temps reél et qui  
 suit l’évolution continue des cours  
 des 20 actions belges les plus  
 liquides.

CAC 40 EquAL WEIght® ou AEX 
EquAL WEIght® 
 Les indices Equal Weight® sont  
 composés des plus importantes  
 capitalisations du marché de  
 référence (chaque valeur ayant la  
 même pondération dans l’indice).

CAC 40 DIvIDEND INDEX® ou AEX 
DIvIDEND INDEX®

 Les indices Dividend Point®  
 mesurent la valeur cumulée des  
 dividendes ordinaires bruts déclarés  
 par les sociétés appartenant à  
 l’indice concerné.

CAC  40®

 Le CAC 40® est calculé sur un   
 échantillon de 40 valeurs des  
 marchés réglementés Euronext  
 Paris, choisies parmi les cent plus  
 importantes capitalisations.

PSI 20®

• L’indice PSI 20® est un indice 
 composé des 20 titres les plus  
 actifs au Portugal et cet indice est  
 la représentation fidèle de  
 l’économie portugaise.

PrIvAtE EquItY NXt®

 En février 2008, Euronext a lancé  
 un indice de Private Equity. Cet  
 indice est composé des fonds  
 de Private Equity, affichant une  
 valorisation minimum de 200 
 millions €, et est utilisé  
 exclusivement pour une gestion  
 benchmarkée.

NEXt BIotECh®

 Né en avril 2008, ce nouvel indice a  
 pour objectif de favoriser la visibilité  
 et d’accompagner le développement  
 du secteur des biotechnologies  
 en Europe. L’indice Next Biotech  
 est composé des sociétés exerçant  
 des activités de recherche et de  
 développement sur les substances  
 biologiques, destinées à la découverte  
 de nouveaux médicaments et au   
 développement d’outils de diagnostic.  
 La majorité des sociétés cotées  
 génèrent des revenus de la vente ou  
 de la licence de ces médicaments et  
 d’outils de diagnostic.

LoW CArBoN 100 EuroPE®

 Lancé en octobre 2008, l’indice  
 Low Carbon 100 Europe est un  
 indice qui mesure la performance  
 des 100 plus larges sociétés  
 européennes qui émettent la  
 plus faible intensité de Co2 dans  
 les secteurs ou les sous-secteurs  
 auxquels elles appartiennent. La  
 moyenne des émissions de Co2  
 des sociétés incluses dans l’indice  
 Low Carbon 100 Europe® est de  
 42 % inférieure à celle des 300 plus  
 larges sociétés européennes.

NYSE ALtErNEXt oSEo 
INNovAtIoN®

 Lancé en mars 2010, l’indice NYSE 
Alternext oSéo Innovation est un 
indice qui mesure la performance des 
valeurs cotées sur NYSE Alternext 
bénéficiant du label oSéo. Calculé 
et diffusé en continu toutes les 15 
secondes, l’indice est composé à 
ce jour de 49 valeurs pondérées 
en fonction de leur capitalisation 
boursière. 
L’indice NYSE Alternext oSéo 
Innovation sera révisé chaque année 
le dernier jour ouvrable du mois de 
janvier.
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AnAlyse quAlité de mArché mtF
expertLine vous offre un outil d’analyse qualitative de marché en augmentant 
la visibilité du trading de votre titre grâce à une innovation majeure, disponible 
gratuitement sur connect : «l’ Analyse qualité de marché mtF».
en effet, depuis l’entrée en vigueur en 2007 de la directive sur les Marchés 
d’Instruments Financiers (MIF) qui marque la fin de la règle de concentration 
des prix, les marchés financiers ont vu l’émergence de systèmes multilatéraux 
de négociation (ou Multilateral Trading Facilities - MtF) qui fragmentent ainsi 
le trading de votre titre et impactent la collecte et la qualité de l’information 
disponible.
L’objectif de cette innovation est de vous communiquer une information 
exhaustive et fiable sur l’ensemble des transactions réalisées sur votre titre.
cette nouvelle fonctionnalité, vous permet de prendre connaissance de la 
fragmentation des volumes de transaction de votre titre entre nYse euronext et 
les principales plates-formes alternatives de négociation que sont aujourd’hui 
Bats, chi-X, equiduct et turquoise.
première bourse internationale à offrir une visibilité sur la fragmentation de 
votre titre avec une analyse qualitative de marché, nYse euronext met à votre 
disposition une technologie de pointe pour répondre à vos attentes.

Quelle est la répartition de mes volumes d’échange ?

ExpertLine l’a fait pour vous !
- Analyse de la  
 fragmentation de la  
 liquidité
- Analyse comparative des  
 fourchettes de prix
- Analyse comparative de la  
 profondeur de marché

Quotidiennement, expertLine vous 
communique à travers le «résumé Fin 
de séance» et sur votre page centre 
données du site connect la répartition 
des volumes échangés sur votre titre 
entre les différentes plates-formes 
de cotation sur la journée de bourse 
précédente.

répartition part de marché global 
(capitaux) - quotidienne

une consolidation mensuelle avec l’évolution des parts de marchés MtF de votre 
titre sur 3 mois glissants (historique débutant au mois de janvier 2010), également 
disponible sur connect

Pour plus 
d’information
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MyQuestion@nyx.com
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https://connect.nyx.com
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Quelle plate-forme propose les meilleurs prix 
d’achat et de vente ?
Connectez-vous sur Connect et découvrez les temps de présence des meilleurs 
offres d’achat et de vente proposées par NYSE Euronext et les différents MTFs 
(fréquence quotidienne et cumulée par mois).

Quelle plate-forme affiche la meilleure 
fourchette et profondeur de prix?
Prenez connaissance des plus petits écarts de prix (meilleure fourchette) et 
temps de présence des plus gros volumes d’ordres (profondeur de prix) offerts 
par NYSE Euronext et les différents MTFs (fréquence quotidienne et cumulée par 
mois).
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