
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
 

 
 
 

Décision du 9 décembre 2003 relative aux règles de marché de la Bourse de Paris, 
du Nouveau marché, du MATIF et du MONEP 

 
 
 

L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code monétaire et financier ; 
 
Vu le chapitre Ier du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers ; 
 
Vu la demande d’Euronext Paris SA en date du 3 décembre 2003, 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er  
 
Sont approuvées les modifications du livre I des règles de marché de la Bourse 

de Paris, du Nouveau marché, du MATIF et du MONEP (règles de marché d’Euronext) dont 
le texte est annexé à la présente décision. 

 
 

Article 2 
 
La  présente décision sera notifiée à Euronext Paris SA et publiée au Bulletin 

officiel de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 9 décembre 2003 
 
 

 
Pour le président de l’AMF et par délégation, 

 
 
 
 
 

Jacques DELMAS-MARSALET 

Autorité des marchés financiers 
17, place de la Bourse  - 75082 Paris Cedex 2  - Tél : 01 53 45 60 00 - Télécopie : 01 53 45 61 00 – www.amf-france.org 



- 2 - 
 
 

Modification du livre I des règles d’Euronext 
 
 
 

CHAPITRE 1 
 
1.1 – Ajout d’une définition 

 
Négociation de Panier : Applications portant sur plusieurs Titres et impliquant les 
mêmes contreparties ; 

 
1801 – Modification de la référence à la dernière version des Règles 

 
« 7 Novembre 2003 » remplace « 10 mars 2003 » 

 
 

CHAPITRE 4 
 
4203/1 – Ajout de l’identifiant « Négociation de Panier » / Ajout du type de compte 
« Société Parente » 

 
4203/1 Mentions minimales 

 
Tout ordre produit dans le Carnet d’Ordres Central doit comporter au 
moins les indications suivantes : 
(i)  le Titre sur lequel il porte ou le code identifiant attribué par les 

Entreprises de Marché d’Euronext ; 
(ii)  le sens, acheteur ou vendeur ; 
(iii)  une quantité ; 
(iv)   les conditions de prix; 
(v)  la précision de la nature de l’intervention :  

a) pour compte propre; 
b) pour le compte propre d’une Société Parente ayant obtenu un 
accès direct en vertu de l’article 2601 ;  
c) pour compte de tiers ;   
d) dans le cadre d’un contrat d’Apport de Liquidité.  

 
Par ailleurs, lorsqu’il négocie un panier de Titres avec une même 
contrepartie, le Membre des Marchés de Titres d’Euronext précise pour 
chaque Application qu’elle s’intègre dans une Négociation de Panier. 
 
Lorsqu’il produit un ordre, le Membre des Marchés de Titres 
d’Euronext peut également lui attribuer une des conditions spéciales 
visées à l’article 4204/6. 

 
4204 et 4401 – Suppression des ordres « à tout prix » 

 
4204/2   [Article réservé] 
 
 
4204/5 Ordres « stop »  

Les ordres stop sont des ordres qui se déclenchent en cas d’atteinte 
d’une certaine limite de prix sur le marché (ladite limite devant être 
atteinte ou franchie à la hausse pour un ordre d’achat, à la baisse pour 
un ordre de vente). Un ordre à seuil de déclenchement (« stop loss ») 
produit automatiquement dans le Carnet d’Ordres Central un ordre au  
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marché. Un ordre à plage de déclenchement (« stop limit ») produit 
automatiquement un ordre à cours limité. 
 

4401/2 Fixing 
 

Le cours du fixing est le prix qui maximise le volume échangé, sur la 
base du carnet à l’issue de la période d’accumulation. 
 
Les ordres au marché sont prioritaires sur les ordres à cours limité. De 
même, les ordres à la meilleure limite ont priorité sur les ordres à cours 
limité exprimés à une limite se trouvant égale au cours d’ouverture. Si 
plusieurs prix conduisent à un même volume maximum, le prix est 
déterminé en recherchant d’abord à minimiser le volume non exécuté, 
puis en tenant compte du sens des ordres non exécutés, et enfin du 
dernier cours traité sur le système électronique, ajusté des éventuelles 
opérations sur titres survenues depuis lors. Si un tel cours n’est pas 
disponible, un autre prix de référence, déterminé par Avis, est utilisé. 

 
 

4305 – Extension du régime de Négociation Hors Séance pour certains Trackers 
 

4305 Négociation Hors Séance  
4305/1 Accord  

 
La négociation Hors Séance  requiert l’accord exprès du Client. 

 
4305/2 Intervalle de prix 

 
Sans préjudice des règles applicables aux Négociations de Bloc, les 
Transactions réalisées en dehors des sessions de négociation doivent 
s’effectuer dans un intervalle de prix de 1%, bornes incluses, de part et 
d’autre du dernier cours traité ou de la dernière valeur liquidative 
indicative diffusée s’agissant des Titres appartenant au segment 
NextTrack. La décision d’Euronext d’autoriser la négociation Hors 
Séance pour les Titres appartenant au segment NextTrack est 
subordonnée à la possibilité d’obtenir la valeur liquidative indicative 
dans des conditions satisfaisantes après la clôture de la négociation. 

 
4403/2B et C – Modification des règles de définition et de négociation d’un bloc structurant 

 
4403/2 B  Blocs courants 

 
Les Blocs courants sur Titres de Capital ou assimilés doivent être 
négociés à des cours compris dans les intervalles suivants, bornes 
incluses : 
(i) s’agissant des Titres de Capital appartenant aux indices Euronext 

100 et Next 150 : 
(a)  la fourchette moyenne pondérée pour un bloc courant 

inférieur à 5 fois le MNB concerné. La fourchette moyenne 
pondérée s’entend du prix à l’achat et à la vente, pondéré 
par les quantités affichées dans le Carnet d’Ordres Central, 
qui résulterait de l’exécution du nombre de Titres de 
Capital correspondant à un MNB, sous réserve des 
plafonds suivants : 

- 5% par rapport à la meilleure limite à l’offre et à la demande ; et 
- 5% de part et d’autre du dernier cours traité. 

(b) 5% de part et d’autre du dernier cours traité à compter de 5 
fois le MNB. 
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(ii) pour les autres Titres de Capital : 
(a) 1% de part et d’autre du dernier cours traité en deçà de 2 

fois le MNB concerné ; 
(b) au-delà, un pourcentage de part et d’autre du dernier cours 

traité augmenté d’un point supplémentaire par tranche de 
MNB, dans la limite de 5%. 

(iii) s’agissant des Titres appartenant au segment NextTrack, les 
seuils de réservation. 

 
4403/2 C  Blocs structurants 

 
Nonobstant les dispositions de l’article 4403/2 B, les Négociations de 
Bloc d’un montant supérieur à : 

(i) 7,5 millions d’Euro pour les Titres de Capital ou assimilés ; ou 
(ii) 5% de la capitalisation boursière pour les Titres de Capital uniquement, 

 
peuvent être effectuées à un cours compris dans un intervalle de 10% de 
part et d’autre du dernier cours traité, bornes incluses. 
 
Le présent article n’est pas applicable aux Titres appartenant au 
segment NextTrack. 

 
4503/2 – Diffusion des Applications effectuées dans le cadre d’une Négociation de Panier 

 
4503/2 Publicité des Transactions 

 
Pour chaque Transaction conclue dans le Carnet d’Ordres Central, les 
Entreprises de Marché d’Euronext diffusent immédiatement la quantité, 
le prix et l’heure de la Transaction. 
 
Les Transactions effectuées par voie d’Application dans le cadre d’une 
Négociation de Panier sont publiées avec un indicateur spécial. 

 
GENERAL – MISE EN FORME 

 
Aux articles 4402, 4404/1, 4501, 4502/3, 4503/2 et 4503/3, les expressions « Membre(s) » 
ou « Membre(s) des Marchés de Titres » sont remplacés par « Membre(s) des Marchés de 
Titres d’Euronext » 
 
Par ailleurs, l’article 5105/1 est modifié comme suit : 

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. 

 
 

-------------------- 
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