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Décision du 6 juillet 2010 relative aux modifications du Livre I des règles harmonisées 
d’Euronext 
 
 
L’Autorité des marchés financiers ; 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L 621-7 (VII 1°) ; 
 
Vu le Titre Ier du Livre V du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment son  
article 511-16 ; 
 
Vu la demande d’Euronext en date du 24 juin 2010 ; 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 

 
Sont approuvées les modifications apportées au Livre I des règles harmonisées d’Euronext dans le 
cadre de l’harmonisation des marchés de produits dérivés d’Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. 
Le texte de ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à Euronext et publiée sur le site Internet de l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 6 juillet 2010. 
 
 
 
 
Le Président de l’AMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre JOUYET 
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ANNEXE 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 DEFINITIONS 

Classe : toutes les options du même type (« call »/achat ou « put »/vente) et du 
même style (américain ou européen) se rapportant au même Instrument 
financier sous-jacent tel que déterminé par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente ; 

Mandat de compensation : un acte établi par le Membre et un Adhérent 
compensateur, suivant la forme que peut prescrire l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente, par lequel le Membre mandate l’Adhérent 
compensateur pour procéder pour le compte du Membre à la compensation et 
au règlement-livraison des Transactions effectuées sur un Marché d’Euronext 
par le Membre ; 

« Competitive Market Maker » : un Apporteur de liquidité désigné ayant 
certaines obligations de cotation, telles que fixées et publiées par l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente en tant que de besoin; 

Prix d’exercice : le prix auquel l’actif sous-jacent est acheté ou vendu en suite 
de l’exercice d’un Contrat d’option ; 

« Primary Market Maker or Primary Liquidity Provider» : un Apporteur de 
liquidité désigné ayant certaines obligations de cotation plus élevées que celles 
d’un « Competitive Market Maker » (lorsqu’un tel statut existe), telles que fixées 
et publiées par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente en tant que de 
besoin. 

« Convention d’Accès aux Services » : en ce qui concerne les Marchés de 
Titres d’Euronext, le contrat écrit conclu entre l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente et un Membre ou candidat Membre conformément à l’article 2201/1 
(iv) et cosigné par les autres Entreprises de Marché d’Euronext posant les 
conditions techniques d’accès à la Plate-forme de Négociation de Titres 
d’Euronext et les conditions dans lesquelles Euronext fournit des services aux 
Membres en ce qui concerne les Titres ; 
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CHAPITRE 2 : LES MEMBRES DES MARCHES D’EURONEXT 

2.5. MODALITES DE COMPENSATION 

2502 Conventions de Compensation 

2502/1 Tout Membre désirant négocier autrement qu’en qualité de client d’un autre 
Membre doit conclure pour les Instruments Financiers qu’il n’est pas autorisé à 
compenser une Convention de Compensation se conformant aux Règles de 
Compensation applicables telles qu’en vigueur. 

2502/2 Afin de traiter sur un Marché d’Euronext, un Membre qui n’est pas lui-même 
Adhérent compensateur sur les Instruments financiers qu’il est autorisé à 
négocier doit avoir remis à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, ou 
faire remettre pour son compte, un Mandat de compensation valable et non 
révoqué, lequel peut prendre la forme d’une copie de la Convention de 
compensation conclue par ledit Membre ou d’une confirmation écrite de 
l’existence de cette Convention de compensation. 

2502/3 Euronext peut modifier ou adapter les dispositions du présent article 2502 afin 
de prendre en compte l’interopérabilité avec d’autres chambres de 
compensation. 
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CHAPITRE 5 : REGLES DE NEGOCIATION DES INSTRUMENTS 

DERIVES 

5.1.  DISPOSITIONS GENERALES 

5101  Champ d’application du Chapitre 5 

Le présent chapitre édicte les règles applicables à la négociation sur les 
Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext. 

5102  Jours de Négociation et Horaires de Négociation 

5102/1  Le calendrier des Jours de Négociation d’une année civile est annoncé par un 
Avis des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext, publié au plus tard le 
dernier Jour de Négociation de l’année civile précédente. 

5102/2  Les heures d’ouverture et de clôture des marchés, ainsi que les heures 
d’ouverture et de clôture de la négociation au sein des horaires susmentionnés 
pour chaque Instrument Dérivé qui est un Instrument Financier Admis, sont 
fixées régulièrement et publiées par les Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext. 

5103  Caractéristiques d’un Contrat 

5103/1 Avant d’admettre aux négociations un Instrument dérivé en tant qu’Instrument 
financier admis, l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente vérifie que la 
conception d’un tel Instrument dérivé permet une valorisation ordonnée et des 
conditions de règlement efficaces et rentre en conformité avec les dispositions 
de l’article 37 du règlement européen 1287/2006/EC du 10 août 2006. 

5103/2  Les clauses spécifiquement applicables à un Instrument Dérivé qui est un 
Instrument Financier Admis sont publiées par les Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext en tant que Caractéristiques du Contrat. 

5103/3  Ces Caractéristiques du Contrat peuvent être régulièrement modifiées. De telles 
modifications sont publiées dans un Avis. L’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente n’effectue aucune modification des Caractéristiques d’un Contrat 
sur des positions ouvertes, sauf dans des circonstances exceptionnelles ou dans 
l’intérêt de l’intégrité et du fonctionnement ordonné du marché. 

5104  Mois de livraison, mois d’échéance et dates d’échéance 

5104/1  Les mois de livraison, mois ou dates d’échéance, selon le cas, et les séries 
d’options le cas échéant, de tous les Instruments Dérivés qui sont des 
Instruments Financiers Admis sont déterminés régulièrement et publiés par les 
Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext. 

5105  Apporteurs de Liquidité 

5105/1  L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut conclure des accords avec 
des Membres des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext ou des Clients 
desdits Membres afin de promouvoir la liquidité de certains Instruments Dérivés 
qui sont des Instruments Financiers Admis.  

5105/2  L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente publie et met régulièrement à 
jour la liste des Apporteurs de Liquidité et toute information pertinente relative à 
leurs engagements conformément aux Contrats d’Apport de Liquidité 
applicables. 

5106  Procédures de Négociation 

5106/1  Les Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext mettent en place les procédures 
(« Procédures de Négociation ») qu’ils estiment appropriées et notamment : 

(i) des procédures réglant la négociation sur LIFFE CONNECT® ; et  
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(ii) des procédures relatives à tout autre aspect des activités sur le marché. 

 De telles procédures peuvent être introduites et modifiées régulièrement. Elles 
sont publiées par les Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext conformément à 
la Règle 1501. 

5106/2  Les Procédures de Négociation s’imposent au même titre que les Règles. 

5107 Responsabilité des Membres 

Dans le cadre de l’activité conduite sur les Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext et toute autre activité liée, un Membre des Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext est tenu responsable des actes et conduite de toutes 
Personnes Responsables enregistrées sous son nom et toutes personnes 
négociant au travers d’un Mnémonique de Négociation Individuel (ITM) associé 
à ces Personnes Responsables comme si ces actes et conduite étaient le fait du 
Membre des Marchés d’Instruments Dérivés Euronext. Il est précisé qu’un 
Membre des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext sera tenu responsable 
de la violation d’une obligation commise par une Personne Responsable 
enregistrée par lui en vertu des Règles ainsi que par toute personne négociant à 
travers un ITM associé à une Personne Responsable et pourra se voir imposer 
les sanctions prévues par les Règles. 

5.2.  ACCES A LIFFE CONNECT® 

5201  L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente donne accès à LIFFE 
CONNECT® à un Membre des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext qui 
souhaite négocier des Instruments Dérivés mis à disposition par cette Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente pour être négociés sur LIFFE CONNECT® à 
condition que le Membre ait conclu un Contrat d’Utilisation et de Licence et 
remplisse les conditions requises par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente et celles des Règles et des Procédures de Négociation en vigueur.   

5202  Conformément aux conditions visées à l’Article 5201, l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente peut : 

(i) suspendre l’accès général, ou l’accès via un ou plusieurs Mnémonique(s) 
de Négociation Individuel particuliers, d’un Membre des Marchés 
d’Instruments Dérivés d’Euronext à LIFFE CONNECT® après un 
avertissement écrit ou oral (suivi d’une confirmation écrite) ; ou 

(ii) mettre fin à l’accès d’un Membre des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext à LIFFE CONNECT® par notification écrite. 

5203  Il est entendu que l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente : 

(i) met fin à l’accès d’un Membre des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext à LIFFE CONNECT®  ; et 

(ii) annule tous les ordres existants introduits par ou au nom de ce Membre 
des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext, 

si les droits à l’activité de négociation du Membre des Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext sont suspendus ou si celui-ci s’est vu retirer la qualité de 
Membre. 
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5.3.  NEGOCIATION SUR LIFFE CONNECT®
  

5301  Négociation et appariement des ordres 

5301/1 Les Instruments Dérivés sont négociés sur LIFFE CONNECT® par l’appariement 
continu des ordres de sens opposés du Carnet d’Ordres Central, conformément 
aux règles de priorité déterminées par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente et publiées dans le Livre II des Règles ou dans les Procédures de 
Négociation, selon le cas. 

5302  Types d’ordres 

5302/1  Les types d’ordres qui peuvent être introduits dans le Carnet d’Ordres Central 
sont : 

(i) les ordres à « cours limité » ; 

(ii) les ordres « au marché » ; et 

(iii) les ordres « au cours d’ouverture ». 

Les Procédures de Négociation en vigueur précisent les conditions applicables à 
chaque type d’ordre pour chaque Instrument Dérivé qui est un Instrument 
Financier Admis. 

5303  Exécution des ordres 

5303/1  Les Transactions ne peuvent être exécutées sur LIFFE CONNECT® que sous un 
Mnémonique de Négociation Individuel attaché à une Personne Responsable. 

5303/2  Toute Transaction, qu’elle soit exécutée dans le Carnet d’Ordres Central ou non, 
est effectuée conformément aux Procédures de Négociation mises en place par 
les Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext. Les Transactions ne peuvent 
avoir lieu qu’aux Jours de Négociation pendant les heures précisées à cet effet 
en vertu de l’Article 5102/2. 

5303/3  Toute demande, toute offre et toute Transaction effectuée via un poste de travail 
de LIFFE CONNECT® s’imposent au Membre des Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext dont le Mnémonique de Négociation Individuel a été utilisé 
pour effectuer ces demandes, offres ou Transactions, selon le cas.  

5304  Relations contractuelles 

5304/1  L’acceptation valable d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente valable donne 
lieu à une Transaction entre les Membres dont les  négociateurs ont exprimé la 
demande ou l’offre et l’acceptation. 

5304/2 S’agissant de LIFFE CONNECT®, l’appariement d’un ordre d’achat valable avec 
un ordre de vente valable par le Système Central de Négociation constitue pour 
l’application du présent Article 5304 l’acceptation valable d’un ordre d’achat ou 
de vente valable. 

5.4.  CESSATION, SUSPENSION ET NULLITE/ANNULATION DES TRANSACTIONS  

5401  Cessation d’une session de Négociation 

5402/1  L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut mettre fin à une séance de 
négociation pour un ou plusieurs Instruments Dérivés dans le but de préserver le 
bon fonctionnement du marché. Les procédures de cessation ou de reprise 
d’une séance de Négociation sont détaillées dans les Procédures de 
Négociation. 

5402/2  En application de l’article 5402/1, l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
peut, à son entière discrétion,  décider la suspension d’une série d’options. Les 
séries d’options peuvent être suspendues si les options d’achat ou de vente 
correspondantes n’ont pas de position ouverte, sauf dans les cas suivants : 

(a) une série juste dans la monnaie ou juste en dehors ; ou 
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(b) s’il existe une autre série positionnée au même stade dans la monnaie ou en dehors avec 
la même maturité et qui ne remplit pas les critères de suspension ; ou 

(c) s’il existe une autre série avec le même prix d’exercice mais avec une maturité supérieure 
et qui ne remplit pas les critères de suspension. 

 

5402  Suspension ou restriction de Négociation 

5402/1  Sans préjudice des actions qui peuvent être prises en application du Chapitre 9, 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut suspendre ou limiter l’accès 
à la négociation d’un Instrument Dérivé, ou prendre toute autre mesure jugée 
nécessaire, en vue de maintenir le bon fonctionnement du marché. Toute 
suspension ou restriction ainsi que toute reprise de l’accès à la négociation, ou 
la mise en œuvre comme la révocation de toute autre mesure prise dans ce 
cadre, sont publiées par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente de la 
façon jugée la plus adaptée aux circonstances et confirmées, le cas échéant, par 
Avis. 

5403  Nullité et annulation des Transactions 

5403/1  Une Transaction effectuée ou projetée peut être déclarée nulle par l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente dans les conditions posées dans le Livre II 
des Règles ou dans les Procédures de Négociation. 

5403/2  Une Transaction effectuée par erreur sur certains Instruments Dérivés désignés 
peut être déclarée nulle par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente aux 
conditions posées dans le Livre II des Règles ou dans les Procédures de 
Négociation. 

5404 Radiation d’Instruments Dérivés 

 

5404/1 L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut, à son entière discrétion, 
décider de radier un Instrument Dérivé ou de retirer une classe d’option. Un 
Instrument Dérivé peut être radié ou une classe d’option retirée pour une série 
de raisons, notamment : 

(a) la radiation d’un des instruments sous-jacents au contrat lorsque ledit instrument était 
précédemment admis aux négociations sur un Marché réglementé ou un marché organisé 
établi en dehors de l’Espace Economique Européen ; 

(b) la disparition de l’indice sous-jacent ; 

(c) un manque de liquidité. 

 

 La radiation, et la réadmission le cas échéant, font l’objet d’une publication par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente suivant la méthode la plus 
appropriée aux circonstances, confirmée si nécessaire par Avis. 

 

5404/2 L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut, à son entière discrétion, 
décider de radier une série d’options et peut consulter les Membres à cet effet. 
Les séries d’options peuvent être radiées si les options d’achat et de vente 
correspondantes n’ont pas de position ouverte, sauf dans les cas suivants : 

(a) une série juste dans la monnaie ou juste en dehors ; ou 

(b) s’il existe une autre série positionnée au même stade dans la monnaie ou en dehors avec 
la même maturité et qui ne remplit pas les critères de radiation ; ou 

(c) s’il existe une autre série avec le même prix d’exercice mais avec une maturité supérieure 
et qui ne remplit pas les critères de radiation. 
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5.5. APPLICATIONS ET TRANSACTIONS EN DEHORS DU CARNET D’ORDRES CENTRAL 

5501   Applications 

5501/1  Les Applications sont autorisées dans les conditions précisées par l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente et publiées par les Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext dans un Avis ou dans le Livre II des Règles, selon le cas. 

5501/2  Les Applications portant sur des classes particulières d’Instruments Dérivés 
peuvent être soumises à des conditions ou à des restrictions complémentaires, 
notamment sur le cours des Transactions, fixées par l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente dans les Procédures de Négociation. 

5502  Transactions en dehors du Carnet d’Ordres Central 

5502/1  L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente précise dans le Livre II des 
Règles ou dans les Procédures de Négociation les conditions auxquelles des 
Transactions peuvent être effectuées en dehors du Carnet d’Ordres Central. 

5502/2  En vertu de la Règle 5502/1, l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
peut fournir les dispositifs suivants pour les Instruments Dérivés qui sont des 
Instruments Financiers Admis : 

(i) la négociation de bloc ; 

(ii) la négociation de base ; 

(iii) l’allocation d’actifs ; 

(iv) des opérations d’ « against actuals » ; 

(v) des corrections d’erreurs ;  

(vi) des corrections de prénégociation.  

 L’ensemble des Transactions exécutées selon les dispositifs précités sont 
considérées comme exécutées sur le Marché Réglementé correspondant et les 
positions qui en résultent compensables avec les Transactions réalisées dans le 
Carnet d’Ordres Central.  
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5502/3  En sus des dispositifs énumérés à l’article 5502/2, l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente peut proposer des dispositifs qui ne rentrent pas dans le 
cadre d’un marché réglementé. Lorsque de tels dispositifs sont disponibles, le 
Livre II des Règles ou les Procédures de négociation, selon le cas, fixent les 
conditions de leur fonctionnement et les dispositions correspondantes des 
Règles qui s'appliquent à l'activité exécutée et déclarée via lesdits dispositifs. 

5.6. PRENEGOCIATION ET PREARRANGEMENT 

5601/1  Les Membres des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext sont autorisés à 
négocier avec d’autres Personnes avant d’exécuter, ou d’essayer d’exécuter, 
une Application ou une Transaction en dehors du Carnet d’Ordres 
(« prénégociation ») si cette prénégociation est expressément autorisée par les 
Règles ou par les Procédures de Négociation. Cette prénégociation doit être 
effectuée en respectant strictement ces Règles ou ces Procédures de 
Négociation. 

5601/2  Toute négociation préalable avec d’autres Personnes ne rentrant pas dans le 
cadre de celles mentionnées à l’Article 5601 constitue une infraction aux Règles. 
Toute Transaction effectuée ou projetée dont l’exécution a fait l’objet d’une 
prénégociation autre que celle visée à l’Article 5601/1 (« préarrangement ») peut 
être déclarée nulle. 

5.7  DECLARATION ET PUBLICITE 

5701  Déclaration 

5701/1  Champ d’application  

 Le présent Article n’est d’application qu’aux Transactions (c’est-à-dire aux 
négociations effectuées sur un Marché d'instruments dérivés d'Euronext en vertu 
des présentes Règles) et s’entend sans préjudice de toute obligation de 
déclaration de Transactions à laquelle un Membre est soumis par son régulateur 
ou par son organisme de contrôle. 

5701/2  Transactions dans le Carnet d’Ordres 

 Les Transactions effectuées dans le Carnet d’Ordres Central sont d’office et 
immédiatement considérées comme étant effectuées, et déclarées, sur le 
marché d’Euronext organisé par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. 

5701/3  Transactions en dehors du Carnet d’Ordres 

 Les Membres des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext effectuant des 
Transactions en dehors du Carnet d’Ordres Central doivent déclarer ces 
Transactions à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente dans les délais et 
selon les modalités fixés par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. 

 Ces Transactions sont réputées effectuées sur le marché d’Euronext organisé 
par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente seulement après leur 
réception ou validation, selon le cas, par cette Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente. 
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5702  Publicité 

5702/1  Les Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext publient immédiatement et de 
manière continue le volume et le prix attachés à tous les ordres d’achat et de 
vente introduits dans le Carnet d’Ordres Central. 

5702/2  Les Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext publient immédiatement le 
volume et le prix attachés à chaque Transaction effectuée dans le Carnet 
d’Ordres Central. En ce qui concerne les Transactions sur un marché 
réglementé qui sont effectuées en dehors du Carnet d’Ordres Central, les 
Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext publient le volume et le prix attachés 
à chaque Transaction immédiatement après sa réception ou sa validation, selon 
le cas. 

5703  Usage des données de marché par les Membres des Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext  

5703/1  L’usage des données de marché par les Membres des Marchés d’Instruments 
Dérivés d’Euronext est régi par le contrat de distribution de bases de données 
conclu avec Euronext. 
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CHAPITRE 8: REGLES DE CONDUITE 

 

8.1 DISPOSITIONS GENERALES 

8101 Champ d’application du Chapitre 8 

8101/1 Le présent Chapitre 8 édicte des règles de conduite propres aux Marchés 
Euronext que les Membres sont tenus d’observer lorsqu’ils effectuent des 
opérations sur ces Marchés. 

8102 Obligations générales d’intégrité, d’honnêteté et d’attention  

8102/1 Lorsqu’ils négocient sur les Marchés Euronext, les Membres :  

(i) répondent à des exigences strictes en matière d’intégrité, de conduite sur 
le marché et d’honnêteté dans la négociation ;  

(ii) agissent avec toute l’attention, la compétence et la diligence requises ;  

(iii) et s’abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la 
réputation d’Euronext ou d’un Marché Euronext. 

8102/2 Les Membres agissent d’une manière responsable lorsqu’ils utilisent une Plate-
forme de Négociation d’Euronext et les autres dispositifs complémentaires mis à 
leur disposition par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente et limitent 
l’utilisation des Plates-formes et autres dispositifs à leurs seuls besoins réels. 

 

8102/3 Les Membres qui agissent pour le compte de Clients doivent s’assurer que, en 
application des Réglementations Nationales, chacun de leurs clients est informé 
des caractéristiques de risque des Instruments financiers concernés.  

 

 


