
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision du 22 novembre 2007 relative aux modifications du Livre I Règles harmonisées de marché d’Euronext, en 
relation avec l’entrée en vigueur de la Directive MIF 
 
 
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 8 novembre 2007 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 

 
Sont approuvées les modifications du Livre I Règles harmonisées de marché d’Euronext, en relation avec l’entrée en vigueur de 
la Directive MIF et dont le texte est annexé à la présente décision. 
 
Ces modifications prennent effet à compter du 23 novembre 2007. 
  
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à EURONEXT et publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site 
Internet de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 22 novembre 2007. 

 
 
 
 
 
        Le Président de l’AMF 
 
 
       Michel PRADA 



 
 

ANNEXE 
 

ARTICLE EXISTANT NOUVEL ARTICLE 
REGLES DE MARCHE D’EURONEXT – LIVRE I : REGLES 

HARMONISEES 
 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES  
1.1 Définitions  
« Application »  
(i) en ce qui concerne les Instruments Dérivés, une Transaction 
exécutée conformément aux conditions (notamment de prix) 
posées à l’article 5501, dans le Livre II des Règles et dans les 
Procédures de Négociation, consistant en l’exécution de deux 
ordres de sens contraires par un même Membre, les ordres 
provenant, selon le cas, de deux Clients distincts ou bien de 
comptes distincts ayant des titulaires différents ; ou  
(ii) en ce qui concerne les Titres, une application ou une 
opération de contrepartie réalisée conformément à l’article 4402 
;  

« Application »  
En ce qui concerne les Instruments Dérivés, une Transaction 
exécutée conformément aux conditions (notamment de prix) 
posées à l’article 5501, dans le Livre II des Règles et dans les 
Procédures de Négociation, consistant en l’exécution de deux 
ordres de sens contraires par un même Membre, les ordres 
provenant, selon le cas, de deux Clients distincts ou bien de 
comptes distincts ayant des titulaires différents. 

 « Application garantie » 
En ce qui concerne les Titres, une Transaction exécutée 
conformément à l’article 4402 sans désintéresser les autres 
ordres du Carnet d’ordres central mais à un prix contraint par 
ces derniers 

« Autre Prestataire de Services d’Investissement »  
toute Personne autorisée par les autorités compétentes de son 
Pays d’Origine à se livrer à une activité d’exécution d’ordres 
pour compte de tiers ou de négociation pour compte propre 
d’Instruments Financiers, au sens des points 1(b) et 2 de la 
section A de l’annexe de la Directive sur les Services 
d’Investissement, sans être un Prestataire de Services 
d’Investissement Qualifié ;  

supprimé 

« Directive sur l’Adéquation des Fonds Propres » 
Directive 93/6/CEE du Conseil de l’Union Européenne du 15 
mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit ; 

« Directive sur l’Adéquation des Fonds Propres » 
Directive du Conseil de l’Union Européenne et du Parlement 
sur l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit (2006/49/EC); 

« Directive sur les Services d’Investissement »  
Directive 93/22/CEE du Conseil de l’Union Européenne du 10 
mai 1993 concernant les services d’investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières ;  

« MIFID » 
Directive du Conseil de l’Union Européenne et du Parlement sur 
les marchés d’instruments financiers (2004/39/EC) 

« Emetteur » 
toute personne morale ayant émis un Instrument Financier 
Admis ; 

« Emetteur » 
toute personne morale ayant émis un Instrument Financier 
Admis ; 

« Entreprise non DSI » 
Personne dépourvue du droit au Passeport DSI, notamment les 
Personnes ayant leur siège dans un Etat Membre de l’Espace 
Economique Européen mais non soumises à la Directive sur les 
Services d’Investissement ainsi que les Personnes ayant leur 
siège dans un pays tiers, qu’elles soient ou non habilitées ; 

« Entreprise non MIF » 
Personne dépourvue du droit au Passeport MIF, notamment 
les Personnes ayant leur siège dans un Etat Membre de 
l’Espace Economique Européen mais non soumises à MIFID 
ainsi que les Personnes ayant leur siège dans un pays tiers, 
qu’elles soient ou non habilitées ; 

« Euronext Paris » 

Euronext Paris S.A., société (société anonyme) de droit français 
et entreprise de marché au sens de l’Article L. 441-1 du Code 
Monétaire et Financier ; 

 

« Euronext Paris » 

Euronext Paris S.A., société (société anonyme) de droit 
français et entreprise de marché au sens de l’Article L. 421-2 
du Code Monétaire et Financier ; 

 
 « Instruments financiers éligibles »  

 Les instruments financiers éligibles au service d’appariement 
interne tels que définis dans l’annexe du Manuel de 
Négociation. 

 « LCH.Clearnet S.A. » 

la Banque Centrale de Compensation S.A., société anonyme de 
droit français, chambre de compensation au sens de l’Article 
L.442-1 du Code Monétaire et Financier ; la Banque Centrale de 
Compensation S.A. est désignée par Euronext en tant que 
Chambre de Compensation ; 
 

« LCH.Clearnet S.A. » 

la Banque Centrale de Compensation S.A., société anonyme 
de droit français, chambre de compensation au sens de 
l’Article L.440-1 du Code Monétaire et Financier ; la Banque 
Centrale de Compensation S.A. est désignée par Euronext en 
tant que Chambre de Compensation ; 
 



« Marché d’Instruments Dérivés d’Euronext » ou 
« Euronext.liffe » 
tout Marché (et notamment tout Marché Réglementé) 
d’Instruments Dérivés géré par une Entreprise de Marché 
d’Euronext ; 

« Marché d’Instruments Dérivés d’Euronext » ou « Liffe »
tout Marché (et notamment tout Marché Réglementé) 
d’Instruments Dérivés géré par une Entreprise de Marché 
d’Euronext ; 

« Marché Réglementé » 
tout marché organisé d’Instruments Financiers entrant dans le 
champ de l’Article 1(13) de la Directive sur les Services 
d’Investissement ; 

« Marché Réglementé » 
tout marché organisé d’Instruments Financiers entrant dans le 
champ de l’Article 4(1)(14) de MIFID ; 

« Négociation de Bloc »  

(i) en ce qui concerne les Marchés de Titres d’Euronext, toute 
Transaction telle que définie à l’article 4403 ; et  

(ii) en ce qui concerne les Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext, toute Transaction qu’il est permis d’exécuter hors du 
Carnet d’Ordres Central en utilisant le dispositif de Négociation 
de Bloc et respectant les conditions posées dans le Livre II des 
Règles ou dans les Procédures de Négociation, notamment en 
termes de volume, prix et de type de client ;  

« Négociation de Bloc »  

(i) en ce qui concerne les Marchés de Titres d’Euronext, toute 
Transaction telle que définie à l’article 4404/2 ; et  

(ii) en ce qui concerne les Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext, toute Transaction qu’il est permis d’exécuter hors 
du Carnet d’Ordres Central en utilisant le dispositif de 
Négociation de Bloc et respectant les conditions posées dans 
le Livre II des Règles ou dans les Procédures de Négociation, 
notamment en termes de volume, prix et de type de client ; 

« Négociateur pour compte de tiers » supprimé 
« Négociateur pour Compte Propre »  supprimé 

« Négociation de Panier »  

applications portant sur plusieurs Titres et impliquant les mêmes 
contreparties ;  

« Négociation de Panier »  
applications garanties portant sur plusieurs Titres et impliquant 
les mêmes contreparties ; 

« Passeport DSI »  
droit reconnu à une Entreprise DSI d’exercer une activité au sein 
de l’Espace Economique Européen sur la base de l’agrément 
délivré par l’autorité compétente de son Etat Membre d’origine 
conformément à la Directive sur les Services d’Investissement ;  
 

« Passeport MIF»  
droit reconnu à une Entreprise d’investissement ou un 
Etablissement de crédit d’exercer un service d’investissement 
au sein de l’Espace Economique Européen sur la base de 
l’agrément délivré par l’autorité compétente de son Etat 
Membre d’origine conformément à la Directive sur les marchés 
d’instruments financiers ;  
  

« Prestataire de Services d’Investissement Qualifié »  
tout Entreprise d’Investissement, Etablissement de Crédit ou 
Institution Financière dont le siège social ou, en l’absence de 
siège social, l’établissement principal est situé dans le territoire 
de l’un des Etats Membres et qui est autorisé par l’autorité 
compétente de son Etat d’Origine à exécuter des ordres pour 
compte de tiers ou négocier pour compte propre, au sens des 
points 1(b) et 2 de la Section A de l’Annexe à la Directive sur les 
Services d’Investissement, à l’exception des sociétés ou 
entreprises auxquelles il est fait référence dans l’Article 2(2) de 
ladite Directive ; 

 
supprimé 

« Entreprise d’Investissement »  
 
Personne autre qu’un Etablissement de Crédit ou une Institution 
Financière et dont l’activité régulière consiste à fournir à des 
tiers à titre professionnel des Services d’Investissement au sens 
de l’article 1(2) de la Directive sur les Services d’Investissement 
;  
 

« Entreprise d’Investissement »  
 
A le sens qui lui est donné par l’article (4) (1) de MIFID ;  
 

 « Service d’appariement interne »  
pour les Instruments financiers éligibles, service offert à un 
Membre en vertu duquel  un ordre entrant dans le carnet 
d’ordres central contenant déjà un ordre au meilleur prix 
émanant du même Membre est exécuté face à cet ordre quel 
que soit le  moment de son introduction dans le carnet ; 
 



 
« Service d’Investissement » 
un des services figurant dans la liste de la Section A de l’Annexe 
à la Directive sur les Services d’Investissement portant sur un 
Instrument Financier et fourni à des tiers ; 

 
« Service d’Investissement » 
un des services figurant dans la liste de la Section A de 
l’Annexe 1 à MIFID portant sur un Instrument Financier et 
fourni à des tiers ; 

Autres définitions inchangées 
CHAPITRE 2 : LES MEMBRES DES MARCHES 
D’EURONEXT 

inchangé 

2.1. Qualité de Membre des Marchés d’Euronext et 
activités de négociation  

inchangé 

2101 Qualité de Membre des Marchés d’Euronext inchangé 
2101/1 Toute personne souhaitant devenir membre d’un 
Marché d’Instruments Dérivés d’Euronext ou d’un Marché de 
Titres d’Euronext doit en faire la demande conformément au 
présent Chapitre 2. L’admission d’une Personne comme 
Membre des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext ou 
Membre des Marchés de Titres d’Euronext (selon le cas) est 
soumise à l’accord écrit préalable de l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente. Après avoir obtenu l’admission auprès 
d’une Entreprise de Marché d’Euronext Compétente en vertu du 
présent Chapitre 2, la Personne sera désignée comme un 
Membre des Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext ou un 
Membre des Marchés de Titres d’Euronext (selon le cas). 

inchangé 

2101/2 Les droits et obligations d’un Membre sont définis par 
les présentes Règles, par le Contrat d’Admission ainsi que par 
tout autre contrat spécifique prévu par les présentes Règles. 

inchangé 

2101/3 La qualité de Membre ou les droits découlant de cette 
qualité ne peuvent en aucun cas être transférés (à l’exception 
de la restructuration de l’entreprise sans changement de la 
structure de l’actionnariat et sous réserve de l’autorisation écrite 
préalable d’Euronext) ou grevés de charges par ou pour le 
compte du Membre. 

inchangé 

2102 Les différents statuts : Négociateurs pour Compte 
de Tiers (Broker) et Négociateurs pour Compte Propre 
(Dealer) 

2102 Les différentes qualités 

2102/1 Le statut d’un Membre est déterminé à partir de ses 
agréments, autorisations ou habilitations par l’autorité 
compétente, bien que le Membre puisse restreindre en deçà de 
ce périmètre ses activités sur un ou plusieurs Marchés 
d’Euronext. 

2102/1 La qualité d’un Membre est déterminée à partir de ses 
agréments, autorisations ou habilitations par l’autorité 
compétente, lorsqu’ils sont obligatoires, bien que le Membre 
puisse restreindre en deçà de ce périmètre ses activités sur un 
ou plusieurs Marchés d’Euronext. 

2102/2 Les Membres peuvent dans le cadre de leur agrément, 
autorisation ou habilitation par l’autorité compétente demander à 
bénéficier du statut de Négociateur pour Compte de Tiers ou de 
Négociateur pour Compte Propre : 
(i) Les Négociateurs pour Compte de Tiers sont habilités en 

vertu de leur agrément, autorisation ou habilitation à 
négocier pour compte de tiers ; et 

(ii) Les Négociateurs pour Compte Propre sont habilités en 
vertu de leur agrément, autorisation ou habilitation à 
négocier pour compte propre. De surcroît, sous réserve 
que leur agrément, autorisation ou habilitation le prévoit, 
les Membres des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext ayant la qualité de Négociateur pour Compte 
Propre sont admis à négocier pour le compte d’autres 
Membres de tout Marché d’Instruments Dérivés 
d’Euronext dont ils sont eux-mêmes Membres. 

Supprimé 

2.2. Conditions relatives a l’obtention du statut de 
membre 

Inchangé 

2201 Conditions d’éligibilité Inchangé 
2201/1 L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
détermine si un candidat ne disposant pas préalablement de la 
qualité de Membre des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext ou de Membre des Marchés de Titres d’Euronext 
(selon le cas) remplit les conditions suivantes : 
(i) pour les Entreprises d’Investissement ou Etablissements de 

Crédit : 
(a) qu’ils soient agréés par les autorités compétentes du 

pays d’origine pour une activité de négociation ; et 
(b) le cas échéant, qu’ils aient notifié à l’autorité 

compétente leur volonté d’exercer leurs droits en 
vertu du passeport EEE dans le pays dans lequel est 
établie l’Entreprise de Marché d’Euronext 

2201/1 L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
détermine si un candidat ne disposant pas préalablement de la 
qualité de Membre des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext ou de Membre des Marchés de Titres d’Euronext 
(selon le cas) remplit les conditions suivantes : 
(i) pour les Entreprises d’Investissement ou Etablissements de 
Crédit : 

(a) qu’ils soient agréés par les autorités compétentes 
du pays d’origine pour une activité de négociation ; 
et 

(b) le cas échéant, qu’ils aient notifié à l’autorité 
compétente leur volonté d’exercer leurs droits en 
vertu du passeport EEE dans le pays dans lequel 



Compétente ; 
(ii) pour une Entreprise Non-DSI : 

(a) qu’elle soit agréée, autorisée ou habilitée par 
l’Autorité Compétente à exercer l’activité de 
négociation sur le marché ou, en l’absence de tels 
agrément, autorisation ou habilitation, qu’elle puisse 
démontrer d’une autre manière qu’elle dispose de 
l’honorabilité et des compétences requises ; et 

(b) qu’elle bénéficie d’une réputation commerciale 
appropriée pour être admise en qualité de Membre ; 

(iii) que son personnel dispose des qualifications et de 
l’expérience nécessaires à la mise en place et la gestion 
des procédures internes et des mesures de contrôle 
adéquates relatives à ses activités prévues sur le marché ; 

(iv) que, le cas échéant, elle a conclu tout contrat prévu par les 
présentes Règles et satisfait aux obligations techniques 
imposées par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente ; 

(v) qu’elle puisse démontrer que son personnel parle 
couramment l’anglais ou l’une des langues de l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente ; et 

(vi) qu’elle remplit tout autre critère, notamment financier, qui 
peut être imposé par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente, tel que publié par Avis. 

est établie l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente ; 

(ii) pour une Entreprise Non-MIF : 
(a) qu’elle soit agréée, autorisée ou habilitée par 

l’Autorité Compétente ou une autre autorité 
concernée à exercer l’activité de négociation sur le 
marché ou, en l’absence de tels agrément, 
autorisation ou habilitation, qu’elle puisse 
démontrer d’une autre manière qu’elle dispose de 
l’honorabilité et des compétences requises ; et 

(b) qu’elle bénéficie d’une réputation commerciale 
appropriée pour être admise en qualité de Membre ;  

(iii) que son personnel dispose des qualifications et de 
l’expérience nécessaires à la mise en place et la gestion 
des procédures internes et des mesures de contrôle 
adéquates relatives à ses activités prévues sur le marché ; 

(iv) que, le cas échéant, elle a conclu tout contrat prévu par 
les présentes Règles et satisfait aux obligations 
techniques imposées par l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente ; 

(v) qu’elle puisse démontrer que son personnel parle 
couramment l’anglais ou l’une des langues de l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente ;  

(vi) qu’elle puisse démontrer qu’elle présente des ressources 
suffisantes pour le rôle qu’elle entend jouer sur le 
marché ; 

(vii) qu’elle remplit tout autre critère qui peut être imposé par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, tel que publié 
par Avis. 

Articles 2201/2 à 2202/3 inchangés 
 2201/4 L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente ne 

prend en considération que des candidatures à la qualité de 
Membre de la part de personnes établies dans des pays 
présentant  un cadre réglementaire satisfaisant, notamment en 
matière de : 
(i) surveillance des activités d’investissement ; et 
(ii) d’accord d’échange d’informations et de coopération 

entre les autorités de surveillance du pays concerné et 
les Autorités compétentes ou, lorsque cela est permis par 
la Réglementation nationale,  l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente. 

2.3. Procédure d’admission inchangé 
2.4. Obligations permanentes des Membres inchangé 
2401 Le Membre doit de manière permanente : 
(i) respecter les Règles en vigueur et prendre toutes 

mesures prescrites par celles-ci ; 
(ii) remplir ses obligations découlant du Contrat d’Admission 

et, le cas échéant, de toute autre convention à laquelle 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente et le 
Membre sont parties ;  

(iii) payer les redevances et commissions facturées par 
Euronext dans les conditions définies par Euronext et 
communiquées aux Membres ; 

(iv) autoriser Euronext ou ses agents dûment habilités à 
effectuer des contrôles sur place pendant les heures de 
travail normales dans tout lieu d’activité du Membre ou 
ses Affiliés, et fournir dans les meilleurs délais toute 
information ou document que l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente ou ses agents estiment utiles aux 
fins de ces contrôles ; 

(v) respecter les obligations techniques de la Plate-Forme de 
Négociation d’Euronext correspondante et de tout autre 
système ou réseau informatique utilisé par Euronext, 
telles qu'énoncées dans les contrats correspondants ;  

(vi) notifier dans les meilleurs délais et par écrit à l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente tout changement 
relatif aux éléments constitutifs du dossier d’admission en 
qualité de Membre, y compris à titre non limitatif toute 
information concernant l’agrément, l’autorisation ou 
l’habilitation octroyés au Membre pour fournir des 
Services d’Investissement ; 

inchangé 

(vii) informer de manière préalable et par écrit l’Entreprise de  



Marché d’Euronext Compétente de tout fait ou 
circonstance qui peut affecter la forme juridique ou 
l’organisation du Membre ou ses activités de négociation 
sur les Marchés d’Euronext, y compris à titre non limitatif 
tout regroupement, restructuration, fusion, changement 
de raison sociale, changement de contrôle ou événement 
similaire auquel le Membre est ou sera partie et fournir 
toute information complémentaire à la demande de 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente ; 

(viii) notifier immédiatement à l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente  l’ouverture ou l’anticipation d’une 
faillite, d’une procédure d’insolvabilité, d’une liquidation, 
d’une mise sous administration judiciaire ou de toute 
procédure d’insolvabilité équivalente, y compris une 
procédure amiable, affectant le Membre ou auquel un 
Membre peut être partie dans tout pays ; 

(ix) transmettre à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente les coordonnées des représentants du 
Membre dans les conditions fixées par l’Entreprise de 
Marché d’Euronext compétente ainsi que tout 
changement relatif à ces données (notamment les 
changements d’adresse du Membre) dans les plus brefs 
délais ; et 

(x)       s’assurer que toute description de sa qualité de Membre 
ou des services qu’il peut prester, dans la forme et le 
contexte dans lesquels elle apparaît ou est utilisée, ne 
présente pas de manière erronée la portée de la qualité 
dont il bénéficie en vertu des Règles auprès de 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. 

 
 
 
 

inchangé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ix) transmettre à l’Entreprise de Marché d’Euronext 

Compétente les coordonnées des représentants du 
Membre dans les conditions fixées par l’Entreprise de 
Marché d’Euronext compétente ainsi que tout 
changement relatif à ces données (notamment les 
changements d’adresse du Membre) dans les plus 
brefs délais ;  

(x)     s’assurer que toute description de sa qualité de Membre 
ou des services qu’il peut prester, dans la forme et le 
contexte dans lesquels elle apparaît ou est utilisée, ne 
présente pas de manière erronée la portée de la qualité 
dont il bénéficie en vertu des Règles auprès de 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente ; 

(xi)   notifier immédiatement à l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente la suspension ou la résiliation 
de sa Convention de compensation ;  

(xii)   notifier immédiatement à l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente un manquement aux 
obligations visées à l’article 2501/2 ; et 

(xiii)   mettre en œuvre et maintenir des procédures adéquates 
de contrôle interne portant sur son activité sur le 
marché. 

 
2.5. Modalités de Compensation  
 2501/2 Les Membres qui ne sont pas adhérents 

compensateurs doivent à tout moment avoir déposé auprès de 
leur adhérent compensateur un dépôt de garantie adéquat par 
rapport à leurs obligations de couverture.  

 2501/3 Un Adhérent compensateur doit notifier à l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente tout manquement à l’article 
2501/2 commis par un Membre qu’il compense. 

2502 Conventions de Compensation   
2502/1 Tout Membre désirant négocier :  
(i) sur les Marchés de Titres d’Euronext ; ou  
(ii) sur les Marchés d’Instruments Financiers Dérivés d’Euronext 

à l’exception de ceux compensés par 
LCH.Clearnet Limited, 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 de 
LCH.Clearnet S.A. en vigueur.  

inchangé 

2502/2 Tout Membre désirant négocier des Instruments Dérivés 
compensés par LCH.Clearnet Limited autrement 
qu’en qualité de client d’un autre Membre doit 
utiliser la Convention de Compensation établie par 
LIFFE A&M pour les Instruments Dérivés qu’il 
n’est pas autorisé à compenser.  

inchangé 

 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. 

2.6.  Extension de la qualité de Membre inchangé 
2601 Marchés d’Instruments Dérivés d’Euronext inchangé 
2601/1 Un Membre des Marchés d’Instruments Dérivés 
d’Euronext souhaitant étendre sa qualité de Membre à un autre 

inchangé 



Marché d’Instruments Dérivés d’Euronext doit soumettre une 
demande écrite à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente. L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
auprès de qui le Membre du Marché d’Instruments Dérivés 
d’Euronext fait sa demande vérifie que le Membre remplit les 
conditions supplémentaires, requises le cas échéant, pour 
obtenir cette qualité. 
2602 Marchés de Titres d’Euronext inchangé 
2602/1 A compter de l’admission par l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente conformément au présent Chapitre 2 et 
de l’accomplissement des exigences de procédure qui peuvent 
être prises par Avis, une Personne autre qu’une Entreprise non 
DSI peut devenir Membre et jouit de la capacité de négocier sur 
les Marchés de Titres d’Euronext gérés par les autres 
Entreprises de Marché d’Euronext Compétentes, avec le même 
statut et en étant soumise aux mêmes restrictions que celles 
imposées sur les marchés gérés par l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente. 

2602/1 A compter de l’admission par l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente conformément au présent Chapitre 2 
et de l’accomplissement des exigences de procédure qui 
peuvent être prises par Avis, une Personne autre qu’une 
Entreprise non MIF peut devenir Membre et jouit de la capacité 
de négocier sur les Marchés de Titres d’Euronext gérés par les 
autres Entreprises de Marché d’Euronext Compétentes, avec 
le même statut et en étant soumise aux mêmes restrictions 
que celles imposées sur les marchés gérés par l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente. 

2602/2 Une Entreprise non DSI Membre des Marchés de Titres 
d’Euronext qui souhaite étendre sa qualité de Membre à 
d’autres Marchés de Titres d’Euronext doit soumettre une 
demande écrite à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente. L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
auprès de laquelle est faite la demande peut effectuer les 
contrôles nécessaires afin de vérifier si le Membre satisfait aux 
critères d’admission supplémentaires, requis le cas échéant. 

2602/2 Une Entreprise Non-MIF Membre des Marchés de 
Titres d’Euronext qui souhaite étendre sa qualité de Membre à 
d’autres Marchés de Titres d’Euronext doit soumettre une 
demande écrite à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente. L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
auprès de laquelle est faite la demande peut effectuer les 
contrôles nécessaires afin de vérifier si le Membre satisfait aux 
critères d’admission supplémentaires, requis le cas échéant. 

2.7. Registre des Membres inchangé 
2701 Les Entreprises de Marché d’Euronext tiennent un 
registre des Membres, comportant notamment les coordonnées 
et le statut des Membres. 

inchangé 

2702 Un Membre est réputé avoir élu domicile à l’adresse 
indiquée par lui dans le Contrat d’Admission ou à la dernière 
adresse qu’il a expressément notifiée par la suite, par écrit, à 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, selon le cas. 

inchangé 

2.8. Renonciation, suspension et retrait  
2802/1 (x) le Membre ne peut pas démontrer de manière 
satisfaisante à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
qu’il remplit les conditions financières imposées périodiquement 
par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente pour avoir la 
qualité de Membre; ou 
 

2802/1 (x) le Membre viole les dispositions de l’article 
2501/2; ou 

 

CHAPITRE IV: REGLES DE NEGOCIATION DES TITRES   



4.1         DISPOSITIONS GÉNÉRALES Inchangé 
4101 Champ d’application du Chapitre 4 

Le présent chapitre établit les règles applicables à la 
négociation sur les Marchés de Titres d’Euronext. 

Inchangé 

4102 Jours de négociation 
Le calendrier des Jours de Négociation d’une année 
civile est annoncé par un Avis des Entreprises de 
Marché d’Euronext, publié au plus tard le dernier Jour 
de Négociation de l’année civile précédente. 

Inchangé 

4103 Monnaie de négociation 
Les ordres d’achat ou de vente de Titres doivent être 
exprimés dans la monnaie retenue par les Entreprises 
de Marché d’Euronext pour la catégorie de Titres 
concernée. 

Inchangé 

4104 Codes identifiants de négociation 
Les Entreprises de Marché d’Euronext définissent des 
codes identifiant les Titres dans ses systèmes de 
négociation. Elles peuvent à leur seule initiative les 
modifier ou les réaffecter. Les Emetteurs des Titres 
concernés ne sauraient prétendre à aucun droit sur 
lesdits codes. 

Inchangé 

4105 Procédures techniques d’utilisation des systèmes 
Lorsqu’ils négocient sur un Marché de Titres d’Euronext, 
les Membres d’un Marché de Titres doivent se 
conformer aux conditions techniques d’utilisation et aux 
procédures opérationnelles applicables aux systèmes et 
réseaux utilisés par Euronext, telles que précisées par 
celle-ci. 

Inchangé 

4106 Responsabilité des Membres 
Dans le cadre de son activité sur les Marchés de Titres 
d’Euronext ou toute activité liée, un Membre des 
Marchés de Titres d’Euronext est tenu responsable des 
actes et de la conduite de toutes les Personnes 
Responsables enregistrées sous son nom et de tous 
individus  négociant sous l’autorité des Personnes 
Responsables. En particulier, un Membre des Marchés 
de Titres d’Euronext sera tenu responsable de toute 
violation d’obligation du fait de ces personnes et pourra 
être sanctionné au titre des présentes Règles. 

Inchangé 

4107 Apporteurs de liquidité Inchangé 
4107/1 Lorsque l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
considère qu’il est dans l’intérêt du marché d’améliorer la 
liquidité du marché d’un Instrument Financier Admis, elle peut 
conclure des contrats avec un ou plusieurs Membres (ou, 
lorsque le Livre II applicable l’autorise, un ou plusieurs Clients 
agissant pour compte propre), acceptant de jouer le rôle 
d’Apporteur de Liquidité pour cet instrument. L’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente détermine les nombres 
minimum et maximum d’Apporteurs de Liquidité pour le Titre 
concerné. 

Inchangé 

4107/2 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 activités 
conformément à l’article 1501. 

Inchangé 



4.2. LES ORDRES Inchangé 
4201 Champ d’application de la section 4.2 
La présente section s’applique uniquement à la production par 
les Membres des Marchés de Titres dans le Carnet d’Ordres 
Central d’un Marché de Titres d’Euronext d’ordres d’achat ou de 
vente de Titres. Ses dispositions ne font pas obstacle à des 
stipulations d’ordres particulières convenues entre les Membres 
de Marchés de Titres et leurs Clients. 
Un Membre peut refuser d’exécuter des ordres soumis à des 
conditions suspensives ou résolutoires, ou d’autres conditions 
de validité non prévues par le présent chapitre. 

Inchangé 

4202 [Réservé] Inchangé 
4203 Stipulations et mentions générales Inchangé 
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’un Affilié ayant obtenu un 

accès direct en vertu de l’article 3.3 ; 
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. 
 

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’un Affilié ayant obtenu 

un accès direct en vertu de l’article 3.3 ; 
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 par le biais d’Applications 
garanties, le Membre des Marchés de Titres 
d’Euronext précise pour chacune de ces Applications 
garanties 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. 

4203/2 Quotité 

Toutes les quantités sont négociables, sous réserve de 
restrictions particulières pour certains types de Titres 
précisées par Avis. 

Inchangé 

4203/3 Durée de validité 

Les ordres produits dans le Carnet d’Ordres Central 
peuvent être valables pour le Jour de Négociation, 
jusqu’à une certaine date ou bien à révocation dans la 
limite de 365 jours civils. Par défaut, un ordre est 
considéré comme valable pour le Jour de Négociation. 

Inchangé 

4203/4 Evénements 
Les ordres en attente d’exécution sur un Titre donné 
sont annulés dans le Carnet d’Ordres Central en cas 
d’annonce ou de survenance d’événements, identifiés 
par Avis, affectant l’Emetteur concerné et qui sont de 
nature à avoir une influence notable sur le cours du Titre. 
Les Membres des Marchés de Titres doivent convenir 
avec leurs Clients si les événements susvisés appellent 
un renouvellement exprès des ordres ou si les Membres 
des Marchés de Titres sont autorisés à ressaisir les 
ordres après les éventuels ajustements de prix ou de 
quantité nécessaires. 

Inchangé 

4203/5 Modification et annulation.  

Tout ordre produit dans le Carnet d’Ordres Central peut 
être modifié ou annulé tant qu’il n’a pas été exécuté. Une 
augmentation de quantité ou une modification de la limite 
de prix entraîne la perte de la priorité temporelle. 

 

4204 Typologie des ordres et paramètres d’exécution Inchangé 
4204/1 Ordres « au marché » 

Les ordres au marché ne comportent pas de limite de 

Inchangé 



prix et sont destinés à être exécutés aux différents prix 
successifs déterminés par le système de négociation 
d’Euronext. Leur solde éventuel intègre le Carnet 
d’Ordres Central pour être exécuté dès que possible 
aux prix suivants. 

4204/2 [réservé] Inchangé 
4204/3 Ordres « à cours limité » 
Les ordres à cours limité ne peuvent être exécutés qu’à la limite 
de prix fixée ou à un meilleur cours. La limite de prix doit être 
compatible avec l’échelon de cotation fixé par Avis. 

Inchangé 

4204/4 Ordres « à la meilleure limite » 

Les ordres à la meilleure limite sont des ordres d’achat 
ou de vente à exécuter immédiatement à la meilleure 
limite des ordres de sens opposé, en mode continu, ou 
au cours du fixing, dans ce dernier mode. Leur solde est 
converti en un ordre à cours limité au dernier cours 
d’exécution intégrant le Carnet d’Ordres Central. 

Inchangé 

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 marché. Un ordre à plage 
de déclenchement (« stop limit ») produit 
automatiquement un ordre à cours limité. 

Inchangé 

4204/6 Conditions particulières d’exécution 

Certains types d’ordres peuvent être exprimés avec les 
conditions suivantes d’exécution, suivant un tableau de 
compatibilité avec les types d’ordres établi par Avis : 

(i)  les ordres « exécutés et éliminés » sont à exécuter pour 
le maximum possible, soit dès leur entrée en mode 
continu, soit à la confrontation générale des ordres en 
mode fixing, leur solde s’annulant immédiatement après ; 

(ii)  les ordres « exécutés ou bien éliminés » doivent être 
exécutés immédiatement et dans leur intégralité, et 
s’annulent à défaut ; 

(iii)  les ordres « à quantité minimale » doivent être exécutés 
immédiatement au moins pour la quantité minimale fixée, 
leur solde intégrant alors le Carnet d’Ordres Central. A 
défaut d’exécution immédiate dudit minimum, ils 
s’annulent ; 

(iv)  [Réservé] 
(v)  les ordres « à quantité cachée » ne sont produits et 

dévoilés dans le Carnet d’Ordres Central que par 
portions successives, devant, à l’exception de la dernière 
tranche, respecter un seuil minimum fixé par Avis, 
l’horodatage associé étant attribué suite à l’exécution de 
la tranche précédente. 

Les conditions mentionnées aux points (ii) et (iii) ci-
dessus ne sont utilisables qu’en mode continu. 

Inchangé 

4.3. CYCLE DE NÉGOCIATION Inchangé 
4301 Principe général 
Les Titres se négocient soit par appariement continu des ordres 
de sens opposé dans le Carnet d’Ordres Central, soit par fixing, 
c’est-à-dire confrontation générale des ordres après une période 
d’accumulation sans exécution. 
La répartition des Titres entre les modes continu et fixing est 
déterminée par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
sur la base de critères objectifs tels que, de manière non 
limitative, les volumes historiques ou anticipés, l’appartenance à 
un indice d’Euronext ou un autre indice reconnu 
internationalement, et la présence d’Apporteurs de Liquidité. 

Inchangé 

4302 Négociation en continu Inchangé 
4302/1 Période de préouverture 

Un fixing d’ouverture a lieu au début de chaque Jour de 

Inchangé 



Négociation avant démarrage de la négociation en 
continu, dans des conditions précisées par Avis. 

4302/2 Session de négociation principale 

Après le fixing d’ouverture, la négociation se fait de 
manière continue : chaque ordre arrivant est confronté 
aux ordres de sens opposé présents en carnet pour 
déterminer s’il peut être exécuté, son solde éventuel 
intégrant le carnet sous réserve des conditions 
particulières d’exécution autorisées par l’article 4204/6. 

Inchangé 

4302/3 Période de clôture 

Sauf pour certains types de Titres déterminés par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, un 
fixing de clôture est organisé pour obtenir le dernier 
cours, dans des conditions précisées par Avis. 

Inchangé 

4302/4 Négociation au dernier cours traité 

A l’exception de certains types de Titres déterminés par 
l’entreprise de marché d’Euronext compétente, il est 
possible de produire durant une brève période, à la fin 
du Jour de Négociation, des ordres pour exécution au 
dernier cours traité. 

Inchangé 

4303 Fixing Inchangé 
4303/1 Période d’accumulation 
Chaque fixing commence par une période d’accumulation 
durant laquelle les ordres sont enregistrés sans donner lieu à 
Transactions. Durant ladite période, les Membres des Marchés 
de Titres peuvent entrer de nouveaux ordres ainsi que modifier 
ou annuler les ordres déjà présents. Un cours théorique 
indicatif, lequel représente le prix auquel l’algorithme du 
système parviendrait compte tenu de la situation du moment du 
Carnet d’Ordres Central, est diffusé continûment, en étant mis à 
jour au fur et à mesure de l’évolution de l’état du Carnet 
d’Ordres Central.  

Inchangé 

4303/2 Phase de détermination du prix 

A la fin de la période d’accumulation, le système 
cherche à déterminer un prix maximisant le volume 
exécuté, conformément à l’article 4401/2. Durant cette 
phase, il n’est pas possible d’entrer de nouveaux ordres 
ni de modifier, ni d’annuler, des ordres existants. 

4303/2 Phase de détermination du prix 
A la fin de la période d’accumulation, le système cherche à 
déterminer un prix maximisant le volume exécuté, 
conformément à l’article 4401/3. Durant cette phase, il n’est 
pas possible d’entrer de nouveaux ordres ni de modifier, ni 
d’annuler, des ordres existants. 

4303/3 Négociation au dernier cours traité 

Pour les Titres déterminés par l’entreprise de marché 
d’Euronext compétente, il est possible de produire 
durant une certaine période suivant le fixing des ordres 
pour exécution au cours résultant de la confrontation 
générale. 

Inchangé 

4304 Période de gestion du Carnet d’Ordres Central 
Durant une période suivant la fermeture de la 
négociation, précisée par Avis, les Membres des 
Marchés de Titres ont accès au Carnet d’Ordres Central  
tant pour entrer de nouveaux ordres que pour modifier 
ou annuler les ordres existants pour le Jour de 
Négociation suivant. 

Inchangé 

4305 Négociation Hors Séance  Inchangé 
4305/1 Accord 

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

Supprimé 

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 

Renuméroté 4305/1 



conditions satisfaisantes après la clôture de la négociation. 
4.4. MÉCANISMES DE MARCHÉ Inchangé 
4401 Appariement des ordres et exécution Inchangé 
 4401/1 Principe de priorité d’exécution des ordres 

Dans le carnet d’ordres central, les ordres sont exécutés 
suivant un principe de stricte priorité de prix. 
 
Les ordres au même prix sont exécutés suivant un principe de 
stricte priorité de temps, excepté pendant la phase de 
négociation en continu pour les ordres au meilleur prix 
transmis par un Membre utilisant le Service d’appariement 
interne qui seront exécutés par priorité par rapport aux ordres 
des autres membres face à des ordres entrants de ce Membre. 
 

4401/1 Négociation en continu 

Durant la période de négociation en continu, chaque 
ordre arrivant est confronté immédiatement aux ordres 
de sens opposé présents en carnet pour déterminer s’il 
peut être exécuté. L’exécution s’effectue suivant un 
principe de priorité de prix, puis temporelle. Le cours 
traité est déterminé par la limite de prix des ordres en 
carnet. 

4401/2 Négociation en continu 
Durant la période de négociation en continu, chaque ordre 
arrivant est confronté immédiatement aux ordres de sens 
opposé présents en carnet pour déterminer s’il peut être 
exécuté. L’exécution s’effectue suivant le principe de priorité 
d’exécution des ordres. Le cours traité est déterminé par la 
limite de prix des ordres en carnet. 

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. 

Renuméroté 4401/3 

4402 Applications et opérations de contrepartie 
Une Application consiste en la production et l’exécution 
simultanées au même cours par un seul Membre des 
Marchés de Titres d’Euronext de deux ordres client de 
sens opposés pour la même quantité d’un titre donné.  

Les Applications peuvent être effectuées en dehors du Carnet 
d’Ordres Central conformément aux dispositions des articles 
4305 et 4403. 

Dans le Carnet d’Ordres Central, les Applications sont 
réalisables uniquement pour les titres négociés en 
continu, à un prix strictement compris entre les deux 
meilleures limites acheteur et vendeur du moment, ou, 
par dérogation au principe de priorité temporelle, à un 
prix égal à l’une de ces deux limites si l’opération 
excède la quantité affichée dans le Carnet d’Ordres 
Central à ladite limite. 

Une opération de contrepartie consiste pour un Membre des 
Marchés de Titres d’Euronext à traiter volontairement face à l’un 
de ses Clients et s’effectue dans les mêmes conditions qu’une 
Application. 

4402 Applications et opérations de contrepartie 
garanties 

Une Application garantie consiste en la production et 
l’exécution simultanées au même cours par un seul 
Membre des Marchés de Titres d’Euronext de deux 
ordres client de sens opposés pour la même quantité 
d’un titre donné.  

 

Dans le Carnet d’Ordres Central, les Applications 
garanties sont réalisables uniquement pour les titres 
négociés en continu, à un prix strictement compris 
entre les deux meilleures limites acheteur et vendeur 
du moment ou à un prix égal à l’une de ces deux 
limites.  

 

Une opération de contrepartie garantie consiste pour un 
Membre des Marchés de Titres d’Euronext à traiter 
volontairement face à l’un de ses Clients et s’effectue dans les 
mêmes conditions qu’une Application garantie. 

4403 Négociations de Bloc Renuméroté et modifié : voir nouveau 4404 

4403/1 Principe général.  

Les Transactions portant sur des blocs de Titres admis 
à la cotation ou aux négociations sur un Marché de 
Titres d’Euronext peuvent être réalisées en dehors du 
Carnet d’Ordres Central dans les conditions fixées au 
présent article 4403. Pour l’application du présent 
article, un Avis détermine les Titres assimilés à 
des Titres de Capital ou à des titres de créance. 

 

4403/2 Titres de Capital  



4403/2A Définition 

S’agissant des Titres de Capital et assimilés, une 
Négociation de Bloc s’entend comme une Transaction 
supérieure ou égale à l’un des seuils suivants, ci-après 
dénommés pour l’application du présent article 4403/2 
« Montant normal de Bloc » ou « MNB » : 

(i) 500 000 euros pour des Titres de Capital 
appartenant au segment Euronext 100 ; 

(ii) 250 000 euros pour des Titres de Capital 
appartenant au segment Next 150 ; 

(iii) 100 000 euros pour les autres Titres de Capital 
négociés en mode continu ; 

(iv) 50 000  euros pour les Titres de Capital négociés en mode 
fixing ; 

(v) 1 500 000 euros pour les Titres appartenant au segment 
NextTrack. 

Euronext révise annuellement les montants fixés ci-
dessus, dans les conditions prévues à l’article 1402, 
sans préjudice d’éventuelles modifications plus 
rapprochées dictées par les conditions de marché. 

 

4403/2B 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. 

(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. 

Renuméroté et modifié : voir nouveau 4404 
 

4403/2C 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. 

Supprimé : voir nouveau 4404 
 

4403/3 Titres de créances Renuméroté: voir nouveau 4404 
 

4403/3A Définition 
S’agissant des titres de créances ou assimilés, les Négociations 
de Bloc s’entendent comme des Transactions d’un montant 

 
 



supérieur ou égal à : 
(i) 250 000 euros pour des titres de créances obligataires 

négociés en continu ; 
(ii) 100 000 euros pour des titres de créances obligataires 

négociés en mode fixing. 
4403/3B Intervalle de prix 
Les Négociations de Bloc doivent être réalisées à des prix 
compris dans les intervalles suivants, bornes incluses : 
(i) 0,5 % de part et d’autre du dernier cours traité pour les titres 

de créances obligataires négociés en continu ; 
(ii) 1% de part et d’autre du dernier cours traité pour les titres 

de créances obligataires négociés en mode fixing. 

Supprimé : voir nouveau 4404 

4404 Sécurisation de la négociation Renuméroté 4403  
4404/1 Interruptions ou reports de volatilité 
Si l’exécution d’un ordre produit dans le Carnet d’Ordres Central 
doit inévitablement conduire au franchissement d’un certain 
seuil de prix pour le Titre, l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente peut en mode continu interrompre la négociation de 
tels ordres (procédure dite de gel), pour la partie susceptible 
d’être exécutée en dehors dudit seuil, ou en mode fixing étendre 
la période d’accumulation des ordres avant confrontation 
générale. 
Les seuils susmentionnés peuvent être déterminés par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente par rapport à un 
cours de référence statique ou dynamique, tel que précisé par 
Avis. Les seuils peuvent être définis comme des seuils de 
réservation ou bien de simple précaution. 
En phase de négociation continue, le Membre des Marchés de 
Titres d’Euronext ayant produit l’ordre à l’origine de l’interruption 
dispose d’un délai pour confirmer le solde de son ordre. En 
l’absence de confirmation, ledit solde est annulé. Si le seuil 
franchi est de pure précaution, la négociation en continu reprend 
à l’issue du processus de confirmation. Si le seuil franchi est de 
réservation, un fixing est organisé avant la reprise de la 
négociation en continu. Pour certains types de Titres, ledit fixing 
intervient automatiquement sans passer par un tel processus de 
confirmation. 
En mode fixing, le report de volatilité consiste en une, et une 
seule, prolongation limitée dans le temps de la période 
d’accumulation des ordres. 

4403/1 Interruptions ou reports de volatilité 
Si l’exécution d’un ordre produit dans le Carnet d’Ordres 
Central doit inévitablement conduire au franchissement d’un 
certain seuil de prix pour le Titre, l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente peut en mode continu interrompre la 
négociation de tels ordres pour la partie susceptible d’être 
exécutée en dehors dudit seuil, ou en mode fixing reporter la 
confrontation générale des ordres. 
Les seuils susmentionnés peuvent être déterminés par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente par rapport à 
un cours de référence statique ou dynamique, tel que précisé 
par Avis.  
En phase de négociation continue, un fixing est organisé 
automatiquement avant la reprise de la négociation en continu. 
En mode fixing, le report de volatilité consiste à reporter la 
confrontation générale des ordres au fixing suivant.  

4404/2 Autres cas d’interruption de négociation 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut, de sa 
seule initiative ou sur demande motivée de l’Emetteur concerné, 
suspendre la négociation d’un Titre pour empêcher ou arrêter un 
fonctionnement erratique du marché. 
Par ailleurs, l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
suspend la négociation d’un Titre à la demande d’une Autorité 
Compétente. 

4403/2 Cas de suspension de négociation 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut, de sa 
seule initiative ou sur demande motivée de l’Emetteur 
concerné, suspendre la négociation d’un Titre pour empêcher 
ou arrêter un fonctionnement erratique du marché. 
Par ailleurs, l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
suspend la négociation d’un Titre à la demande d’une Autorité 
Compétente. 

4404/3 Annulation de transactions ou de cours 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut annuler 
des Transactions déjà enregistrées s’il lui apparaît qu’elles 
contreviennent à ses règles, à une loi ou réglementation 
applicables, ou bien résultent d’une erreur matérielle manifeste. 
Dans des circonstances précisées par Avis, l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente peut aussi procéder à 
l’annulation d’un cours traité, avec pour conséquence 
l’annulation de toutes les Transactions effectuées audit cours 
dans une certaine plage horaire. 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente informe les 
Membres des Marchés de Titres de l’annulation dans les 
meilleurs délais si celle-ci intervient durant le cycle de 
négociation ou avant l’ouverture de la session suivante de 
négociation en cas d’annulation postérieure au cycle. 
 

4403/3 Annulation de transactions ou de cours 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut annuler 
de son propre chef des Transactions déjà enregistrées s’il lui 
apparaît qu’elles ont été effectuées : 

(i) en infraction à ses règles, en particulier à celles 
relatives au fonctionnement d’un marché 
équitable, ordonné et efficace ; ou 

(ii) dans des conditions incorrectes de négociation ; 
ou 

(iii) à la suite d’une erreur matérielle manifeste. 
La capacité de l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
à annuler des Transactions de sa propre initiative porte à la 
fois sur les négociations du Carnet d’ordres central et sur les 
négociations effectuées en dehors du Carnet. 
En outre, à la demande d’une des contreparties : 

(i) L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
peut pour certains types de Titres annuler des 
Transactions effectuées à un cours aberrant ; ou 

(ii) L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente 
peut annuler des Transactions avec l’accord de 
la contrepartie, sur la base des explications 
fournies par le membre concerné.  

L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente informe le 
marché de l’annulation, dans le périmètre défini à l’article 



4503/1, dans les meilleurs délais si celle-ci intervient durant le 
cycle de négociation ou avant l’ouverture de la session 
suivante de négociation en cas d’annulation postérieure au 
cycle. 
Il est précisé que L’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente ne prend pas en charge les conséquences de 
l’annulation sur les Transactions ultérieures. En particulier, ne 
sont pas annulées les Transactions qui venaient déboucler une 
position initiale ou celles exécutées suite au déclenchement 
d’ordres liés (notamment les ordres « stop »). 

4404/4 A titre de précision, toute référence à l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente pour les besoins du présent 
article fait référence à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente qui a admis l’Instrument Financier à la négociation. 

Renuméroté 4403/4 
 

 4404  Négociation hors carnet d’ordres central 
 

 4404/1  Champ d’application 
Le présent article 4404 définit en application des articles 18 à 
20 du règlement européen 1287/2006 les transactions 
réputées effectuées sur un Marché de Titres d’Euronext 
réglementé sans avoir été traitées dans le carnet d’ordres 
central, outre les négociations hors séance telles que visées à 
l’article 4305. Pour l’application du présent article, un Avis 
détermine les Titres assimilés à des Actions ou à des 
obligations. 

4403/1 Principe général.  

Les Transactions portant sur des blocs de Titres admis à la 
cotation ou aux négociations sur un Marché de Titres d’Euronext 
peuvent être réalisées en dehors du Carnet d’Ordres Central 
dans les conditions fixées au présent article 4403. Pour 
l’application du présent article, un Avis détermine les Titres 
assimilés à des Titres de Capital ou à des titres de créance. 

4404/2 Négociation de bloc  
Les Transactions portant sur des blocs de Titres admis à la 
cotation ou aux négociations sur un Marché de Titres 
d’Euronext peuvent être réalisées en dehors du Carnet 
d’Ordres Central dans les conditions fixées au présent article 
4404. 

4403/2A Définition 

S’agissant des Titres de Capital et assimilés, une 
Négociation de Bloc s’entend comme une Transaction 
supérieure ou égale à l’un des seuils suivants, ci-après 
dénommés pour l’application du présent article 4403/2 
« Montant normal de Bloc » ou « MNB » : 

(i) 500 000 euros pour des Titres de Capital 
appartenant au segment Euronext 100 ; 

(ii) 250 000 euros pour des Titres de Capital 
appartenant au segment Next 150 ; 

(iii) 100 000 euros pour les autres Titres de Capital 
négociés en mode continu ; 

(iv) 50 000  euros pour les Titres de Capital négociés en mode 
fixing ; 

(v) 1 500 000 euros pour les Titres appartenant au segment 
NextTrack. 

Euronext révise annuellement les montants fixés ci-dessus, 
dans les conditions prévues à l’article 1402, sans préjudice 
d’éventuelles modifications plus rapprochées dictées par les 
conditions de marché. 
 
4403/2B 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 

4404/2A Définition pour les Actions et titres assimilés 

S’agissant des Actions et titres assimilés, une 
Négociation de Bloc s’entend d’une Transaction 
supérieure ou égale à l’un des seuils suivants : 

(i) pour les Actions, les seuils de « taille élevée par 
rapport à la taille normale du marché » visés au 
règlement européen 1287/2006 en fonction du 
« volume d’échanges quotidien moyen »  tel que 
calculé par l’autorité compétente du marché le plus 
pertinent et publié par le CESR en application dudit 
règlement ; 

(ii) 1 500 000 euros pour les Titres appartenant au segment 
NextTrack ; 

(iii) 100 000 euros pour les autres titres assimilés 
négociés en mode continu ; 

(iv) 50 000  euros pour les autres titres assimilés négociés en 
mode fixing. 
 
Euronext révise annuellement ceux des montants fixés ci-
dessus qui sont de sa compétence, dans les conditions 
prévues à l’article 1402, sans préjudice d’éventuelles 
modifications plus rapprochées dictées par les conditions de 
marché. 
 
Les Négociations de bloc portant sur des Titres appartenant 
au segment NextTrack doivent être effectuées à des cours 
compris dans les seuils de réservation. 
 



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. 

(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. 

4403/3A Définition 
S’agissant des titres de créances ou assimilés, les Négociations 
de Bloc s’entendent comme des Transactions d’un montant 
supérieur ou égal à : 
(i) 250 000 euros pour des titres de créances obligataires 

négociés en continu ; 
(ii) 100 000 euros pour des titres de créances obligataires 

négociés en mode fixing. 

4404/2B Définition pour les obligations et titres 
assimilés 

S’agissant des obligations ou titres assimilés, les Négociations 
de Bloc s’entendent de Transactions d’un montant supérieur 
ou égal à : 
(i) 250 000 euros pour des obligations ou titres assimilés 

négociés en continu ; 
(ii) 100 000 euros pour des obligations ou titres assimilés 

négociés en mode fixing. 
4405 Négociation autour ou au cours moyen pondéré Renuméroté 4404/3 
4405/1 Une Transaction au cours moyen pondéré du marché 
(dite « au VWAP [value weighted average price] du marché ») 
consiste pour un Membre à convenir avec son Client ou un autre 
Membre d’effectuer conformément aux dispositions du Manuel 
de négociation une Transaction à un prix se situant dans un 
intervalle de 1%, bornes incluses, autour du cours moyen 
pondéré des volumes qui se traiteront dans le Carnet d’ordres 
central du Titre sur une période de temps à venir. 

Renuméroté 4404/3A 
 

4405/2 Euronext est seule compétente pour définir la méthode 
de calcul des cours moyens pondérés à utiliser comme 
référence pour faire enregistrer des Transactions de cette nature 
sur les Marchés de titres d’Euronext. En particulier, Euronext 
peut pour les besoins d’un tel calcul exclure certains types de 
Transactions dans des conditions fixées dans le Manuel de 
négociation. 

Renuméroté 4404/3B 

4405/3 Seuls les Titres de capital admis à la négociation en 
continu peuvent donner lieu à l’usage de ce dispositif de 
Transactions au VWAP du marché. 

Renuméroté 4404/3C 

 4404/4 Couverture d’opérations liées sur les instruments 
financiers à terme (dites “delta neutre”) 

Est considérée comme réalisée sur le marché réglementé de 
Titres géré par l’Entreprise de marché d’Euronext compétente 
la transaction sur un titre admis aux négociations sur ce 
marché qui résulte d’une opération liée entre une option et son 
sous-jacent effectuée sur un marché réglementé d’instruments 
financiers à terme géré par la même entreprise de marché 
d’Euronext, sous réserve que le prix du titre sous-jacent 
s’établisse dans un intervalle dont les modalités de calcul sont 
définies par instruction.  
 

 4404/5 Autres Transactions négociées 
Les autres Transactions négociées s’entendent de tous les 
autres types de négociations bilatérales exécutées en 
application du présent article 4404. Leur prix doit s’établir dans 
la fourchette moyenne pondérée reflétée par le carnet d’ordres 
central pour la quantité concernée, bornes incluses.  

4.5. Confirmation, déclaration et publicité Inchangé 
4501 Confirmation 

Les ordres produits dans le Carnet d’Ordres Central font 
l’objet d’un message d’acquittement par les Entreprises 
de Marché d’Euronext, lesquelles leur attribuent un 
numéro séquentiel par Titre, communiqué au Membre 
des Marchés de Titres d’Euronext concerné. 

L’exécution partielle ou totale d’un ordre fait l’objet par les 
Entreprises de Marché d’Euronext d’un message de 
confirmation aux contreparties concernées, mentionnant le 
solde restant le cas échéant. 

Inchangé 

4502 Déclaration des Transactions Inchangé 
4502/1 Champ d’application  4502/1 Champ d’application  



Les présentes dispositions régissent uniquement les 
Transactions, c’est-à-dire les négociations faites dans le cadre 
des Règles des Marchés de Titres d’Euronext et s’entendent 
sans préjudice des obligations déclaratives fixées par les 
réglementations nationales transposant l’article 20 de la 
Directive sur les Services d’Investissement. 

Les présentes dispositions régissent uniquement les 
Transactions, c’est-à-dire les négociations faites dans le cadre 
des Règles des Marchés de Titres d’Euronext et s’entendent 
sans préjudice des obligations déclaratives fixées par les 
réglementations européennes et nationales transposant 
l’article 25.3 de la Directive sur les Marchés d’Instruments 
Financiers. 

4502/2 Transactions dans le Carnet d’Ordres Central 
Les Transactions effectuées dans le Carnet d’Ordres Central 
sont de manière immédiate et automatique considérées comme 
effectuées, et déclarées, sur le Marché de Titres géré par 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. 
 

Inchangé 

4502/3 Transactions hors Carnet d’Ordres Central 
Les Membres des Marchés de Titres d’Euronext ayant réalisé 
des Transactions hors carnet doivent immédiatement les 
déclarer à l’entreprise de marché d’Euronext compétente, en 
précisant s’ils ont agi pour compte propre ou compte de tiers. 
Il est précisé que le compte-rendu des Transactions au VWAP 
du marché doit être effectué immédiatement suivant la fin de la 
période convenue mentionnée à l’article 4405. 
Les Transactions effectuées en dehors du Carnet d’Ordres 
Central ne sont considérées comme effectuées sur le Marché 
de Titres géré par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente qu’à l’issue de leur déclaration. 

4502/3 Transactions hors Carnet d’Ordres Central 
Les Membres des Marchés de Titres d’Euronext ayant réalisé 
des Transactions hors carnet doivent immédiatement les 
déclarer à l’entreprise de marché d’Euronext compétente, en 
précisant s’ils ont agi pour compte propre ou compte de tiers. 
Il est précisé que le compte-rendu des Transactions au VWAP 
du marché doit être effectué immédiatement suivant la fin de 
la période convenue mentionnée à l’article 4405. 
Les Transactions effectuées en dehors du Carnet d’Ordres 
Central ne sont considérées comme effectuées sur le Marché 
de Titres géré par l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente qu’à l’issue de leur déclaration, et sous réserve 
d’une possible annulation en application de l’article 4403/3. 

4503 Publicité Inchangé 
 4503/1 Champ de la publicité 

Pour l’application du présent article 4503, « publication » doit 
s’entendre comme la diffusion aux aux Membres des Marchés 
de Titres, à leurs Affiliés qui bénéficient d’un accès à la 
négociation avec l’accord de l’Entreprise de Marché d’Euronext 
Compétente en application de l’article 3.3, aux rediffuseurs 
d’information agréés et à toute Personne ayant conclu avec 
Euronext un contrat de distribution de bases de données. 

4503/1 Transparence des offres et demandes 

Les Entreprises de Marché d’Euronext diffusent en 
continu aux Membres des Marchés de Titres, à leurs 
Sociétés Parentes qui bénéficient d’un accès à la 
négociation avec l’accord de l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente en application de l’article 
2601/1, aux rediffuseurs d’information agréés et à toute 
Personne ayant conclu avec Euronext un contrat de 
distribution de bases de données : 

(i) le marché par ordres, lequel fait apparaître le détail de tous 
les ordres en carnet à un instant donné. Sa diffusion est 
suspendue si une procédure dite de « marché agité » est 
mise en oeuvre en raison d’une activité extrême ; 

(ii) le marché par limites, lequel est constitué des cinq 
meilleures limites du carnet à l’offre et à la demande, à 
chaque limite étant associés le nombre d’ordres et la 
quantité totale dévoilée, ainsi que la fourchette moyenne 
pondérée calculée conformément à l’article 4403/2 B (i) (a). 

Au cours de la période d’accumulation des ordres, les 
Entreprises de Marché d’Euronext diffusent en continu 
le cours théorique indicatif. 

4503/2 Transparence des offres et demandes 

Les Entreprises de Marché d’Euronext publient en 
continu : 

(i) le marché par ordres, lequel fait apparaître le détail de tous 
les ordres en carnet à un instant donné. Sa diffusion est 
suspendue si une procédure dite de « marché agité » est 
mise en oeuvre en raison d’une activité extrême ; 

(ii) le marché par limites, lequel est constitué des cinq 
meilleures limites du carnet à l’offre et à la demande, à 
chaque limite étant associés le nombre d’ordres et la 
quantité totale dévoilée. 

Au cours de la période d’accumulation des ordres, les 
Entreprises de Marché d’Euronext diffusent en continu 
le cours théorique indicatif et les composantes du 
volume potentiellement exécutable à ce cours. 

 

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. 
S’agissant des Titres de Capital et assimilés, les régimes 
suivants s’appliquent : 
(i) les Négociations de Bloc pour lesquelles un Membre 

des Marchés de Titres d’Euronext ne s’est pas porté 
contrepartie sont publiées dès leur déclaration ; 

(ii) les Négociations de Bloc pour lesquelles un Membre 
des Marchés de Titres d’Euronext s’est porté 

4503/3 Publicité des Transactions 
 
4503/3A Transactions dans le Carnet d’ordres central 
Pour chaque Transaction conclue dans le Carnet d’Ordres 
Central, les Entreprises de Marché d’Euronext publient 
immédiatement la quantité, le prix et l’heure de la Transaction. 
Les Transactions effectuées par voie d’Application garantie 
sont publiées avec un indicateur spécial. 
 



contrepartie sont publiées dans les délais suivants : 
(a) 60 minutes après leur déclaration pour une 

Négociation de Bloc en deçà de 5 fois le MNB 
concerné ; 

(b) 120 minutes après leur déclaration pour une 
Négociation de Bloc supérieure ou égale à 5 fois le 
MNB concerné. 
Toutefois, un Membre des Marchés de Titres 
d’Euronext s’étant porté contrepartie dans le cadre 
d’une Négociation de Bloc de Titres de Capital 
supérieure ou égale à 5% de la capitalisation 
boursière peut demander que la publication soit 
différée, selon le cas, jusqu’au premier fixing ou à 
l’ouverture de la négociation en continu du Jour de 
Négociation suivant, s’il déclare n’avoir pas 
débouclé sa position. 

(iii) Les Transactions conclues en dehors des Horaires de 
Négociation sont publiées avant l’ouverture du marché le 
Jour de Négociation suivant. 

(iv) Les Transactions au VWAP du marché sont identifiées 
en tant que telles et publiées immédiatement suivant leur 
compte-rendu, sauf si elles remplissent les conditions de 
différé de publication des Négociations de Bloc. 

Pour l’application du présent article, un Avis précise les Titres 
assimilés à des Titres de Capital. 
 4503/3B Transactions en dehors du Carnet d’ordres central sur 

des Actions ou des titres assimilés 
S’agissant des Actions et assimilés, les régimes suivants 
s’appliquent : 
(i) les Négociations de Bloc pour lesquelles un Membre 

des Marchés de Titres d’Euronext ne s’est pas porté 
contrepartie sont publiées dès leur déclaration ; 

(ii) les Négociations de Bloc pour lesquelles un Membre 
des Marchés de Titres d’Euronext s’est porté 
contrepartie de son client sont publiées dans les délais 
suivants : 
(a) pour les Actions, dans les délais fixés par le 
règlement européen 1287/2006 ; 
(b) pour les autres titres assimilés, 60 minutes après 

leur déclaration pour une Négociation de Bloc 
inférieure à 5 fois le seuil concerné ; 

(c) pour les autres titres assimilés, 120 minutes après 
leur déclaration pour une Négociation de Bloc 
supérieure ou égale à 5 fois le seuil concerné. 

(iii) Les Transactions négociées sont identifiées en tant 
que telles et publiées immédiatement suivant leur 
compte-rendu, sauf si elles remplissent les conditions 
de différé de publication des Négociations de Bloc ; 

(iv)  Les Transactions au VWAP du marché sont 
identifiées en tant que telles et publiées 
immédiatement suivant leur compte-rendu, sauf si 
elles remplissent les conditions de différé de 
publication des Négociations de Bloc ; 

(v) Les couvertures d’opérations liées sur les instruments 
financiers à terme sont identifiées en tant que telles et 
publiées immédiatement suivant leur réalisation ;  

(vi)  Les Transactions conclues en dehors des Horaires 
de Négociation sont publiées avant l’ouverture du 
marché le Jour de Négociation suivant, sauf si leur 
caractère de Négociation de bloc leur confère un 
différé particulier. 

 
 

 4503/3C Transactions en dehors du Carnet d’ordres central sur 
des obligations ou des titres assimilés  
L’entreprise de marché d’Euronext compétente élabore et 
diffuse au moins une fois par jour une information statistique 
relative aux négociations effectuées hors du carnet central 
pour chaque titre de créance, qui comporte les cours 
extrêmes, les premier et dernier cours traités ainsi que le 
volume cumulé par obligation ou titre assimilé.  
 



4503/3 Utilisation des données de marché par les 
Membres des Marchés de Titres d’Euronext 

L’utilisation des données de marché par les Membres des 
Marchés de Titres est régie par le contrat de distribution de 
bases de données de marché conclu avec Euronext. 

Inchangé 

4.6. Compensation et règlement-livraison Inchangé 
4601 Les Transactions effectuées sur un Marché de Titres 
d’Euronext sont compensées conformément aux Règles de 
Compensation. Leur règlement-livraison s’effectue via les 
systèmes désignés par Euronext. 

Inchangé 

 4.7. HIERARCHIE DES DISPOSITIONS 
 4701 Pour les besoins de l’organisation de la négociation de 

Titres et jusqu’à l’achèvement du processus de mise en 
conformité des Livres II nationaux avec MIFID, le présent 
chapitre IV prévaut sur toute disposition du Livre II qui pourrait 
entrer en conflit sur de semblables sujets.  

Chapitre 5 : REGLES DE NEGOCIATION DES 
INSTRUMENTS DERIVES 

inchangé 

5103  Caractéristiques d’un Contrat 
 

inchangé 

 5103/1 Avant d’admettre aux négociations un Instrument 
dérivé en tant qu’Instrument financier admis, Euronext 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. 

 Anciens 5103/1 et 5103/2 renumérotés 5103/2 et 5103/3 
Chapitre 6 : ADMISSION ET OBLIGATIONS PERMANENTES 
DES EMETTEURS 

inchangé 

6.1 Champ d’application du Chapitre 6 inchangé 
6101 Le présent Chapitre 6 énonce : 
(i) les règles et procédures régissant l’admission et la 

radiation de Titres ; 
(ii) et les obligations permanentes des Emetteurs dont les 

Titres sont admis. 

6101 Le présent Chapitre 6 énonce : 
(i) les règles et procédures régissant l’admission et la 

radiation de Titres ; 
(ii) et les obligations permanentes des Emetteurs dont les 

Titres sont admis avec leur accord. 
6102 Aux fins du présent Chapitre 6, l’admission signifie la 
décision par une Entreprise de marché d’Euronext compétente 
d’admettre un titre aux négociations sur un Marché de Titres 
d’Euronext à la demande ou avec le consentement de 
l’Emetteur et la radiation se comprend en conséquence. 

6102 Aux fins du présent Chapitre 6, l’admission signifie la 
décision par une Entreprise de marché d’Euronext compétente 
d’admettre un titre aux négociations sur un Marché de Titres 
d’Euronext à la demande de l’Emetteur ou bien après en avoir 
informé celui-ci et la radiation se comprend en conséquence. 

6103 L’Entreprise de marché d’Euronext compétente est 
compétente pour toutes les opérations concernant l’admission 
de Titres et leur radiation ainsi que pour toutes les obligations 
permanentes des Emetteurs, telles qu’énoncées dans le présent 
Chapitre 6, sauf si la Réglementation Nationale en dispose 
autrement. 

6103 L’Entreprise de marché d’Euronext compétente est 
compétente pour toutes les opérations concernant l’admission 
de Titres et leur radiation ainsi que pour toutes les obligations 
permanentes des Emetteurs, telles qu’énoncées dans le 
présent Chapitre 6, sauf si la Réglementation Nationale en 
dispose autrement. 
Il est précisé que l’obligation pour un Emetteur de fournir à 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente toute 
documentation en application du présent chapitre 6 a pour seul 
objet de permettre à l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente de remplir ses fonctions et de s’acquitter de ses 
missions d’entreprise de marché. Lorsqu’elle examine une telle 
documentation, l’Entreprise de marché d’Euronext compétente 
se limite à contrôler l’information à caractère technique qui lui 
est nécessaire pour gérer le marché, sans préjudice des 
dispositions de l’article 6107. La fourniture d’une telle 
documentation ne dispense pas L’Emetteur de fournir la même 
information à l’Autorité compétente. 

6104 Les références à des montants exprimés en euros qui 
sont faites, dans le présent Chapitre 6 et par Avis ou dans le 
cadre d’obligations supplémentaires imposées en vertu du 
présent Chapitre 6, sont réputées se rapporter également à des 
montants équivalents ou proches dans d’autres monnaies. 

inchangé 

6105 A titre de précision, toute référence faite à “l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente” dans le présent Chapitre, 
fait directement référence à l’Entreprise de Marché d’Euronext 
qui a admis à la négociation l’Instrument Financier visé ou celle 
avec laquelle la demande d’admission est en cours, le cas 
échéant. 

inchangé 

  



6106 Il est de la responsabilité des Emetteurs de s’acquitter de 
leurs obligations en vertu du présent chapitre afin de permettre 
à l’Entreprise de marché d’Euronext compétente de remplir ses 
fonctions et de s’acquitter de ses missions d’entreprise de 
marché. 

 6107 Si l’Entreprise de marché d’Euronext compétente 
constate des indices sérieux d’une possible violation par 
l’Emetteur des Réglementations nationales, en ce qui 
concerne ses obligations initiales, périodiques ou 
permanentes, elle en rend compte à l’Autorité compétente dès 
que possible. 

6.2 Procédure de demande d’admission 
 

inchangé 

6.3. Décision de l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente 

 

inchangé 

6.4. Motifs de refus 
 

inchangé 

6.5. Documentation générale à fournir au moment de la 
demande 

inchangé 

6501 Au moment de la demande, les documents suivants 
doivent être remis à l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente, sauf si cela n’a pas lieu d’être : 

(i) Un engagement écrit :  
a)  d’informer l’Entreprise de marché d’Euronext 

compétente de toute modification concernant les 
informations initialement contenues dans le dossier 
déposé ; 

b)  de se conformer aux Règles et à leurs modifications ; 
c)  de se conformer, le cas échéant à toutes mesures 

prises en vertu des dispositions de la section 6.8 ; 
d) de se conformer aux obligations prévues dans la 

section 6.9 ; 
e)  de payer à Euronext les frais de dossier, les frais 

d’admission des titres et les frais d’abonnement 
ultérieurs lorsque ces frais deviennent exigibles. 

(ii) une Convention de Cotation signée par l’Emetteur et 
présentée par un Agent Introducteur si cela est requis par 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente. 
Cependant l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente peut considérer que l’engagement écrit 
mentionné au (i) vaut Convention de Cotation ;  

 

6501 Au moment de la demande, les documents suivants 
doivent être remis à l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente, sauf si cela n’a pas lieu d’être : 

(i) Un engagement écrit :  
a)  d’informer l’Entreprise de marché d’Euronext 

compétente de toute modification concernant les 
informations initialement contenues dans le dossier 
déposé ; 

b)  de se conformer aux Règles et à leurs 
modifications ; 

c)  de se conformer, le cas échéant à toutes mesures 
prises en vertu des dispositions de la section 6.9 ; 

d) de se conformer aux obligations prévues dans la 
section 6.10 ; 

e)    de se conformer aux obligations prévues par la 
Réglementation nationale en ce qui concerne ses 
obligations initiales, périodiques et permanentes ; 

f)  de payer à Euronext les frais de dossier, les frais 
d’admission des titres et les frais d’abonnement 
ultérieurs lorsque ces frais deviennent exigibles. 

(ii) une Convention de Cotation signée par l’Emetteur et 
présentée par un Agent Introducteur si cela est requis par 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente. Cependant 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut considérer 
que l’engagement écrit mentionné au (i) vaut Convention de 
Cotation ;  
 

(iii)     des documents attestant à l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente : 
(a) que la situation et la structure juridiques de 

l’Emetteur sont conformes à la législation et la 
réglementation applicables, tant pour sa constitution 
que pour son fonctionnement tel que prévu par ses 
statuts ; 

(b) que la situation juridique des Titres est conforme à la 
législation et la réglementation qui leur sont 
applicables ; 

(c) qu’un agent payeur ou un agent de transfert ont été 
désignés de telle façon que le service soit assuré 
sans frais pour les porteurs ; 

(d) que l’administration des opérations sur titres et le 
paiement des dividendes sont assurés ; 

(iv) la copie de tout prospectus ou projet de prospectus signé 
par l’Emetteur et relatif à l’émission ; 

(v) les documents par lesquels la société a autorisé 
l’émission ; 

(vi) une déclaration de l’Emetteur sur la valeur ou la quantité 
des Titres émis à la date de la demande ; 

(vii) et la copie des états financiers audités qui ont été publiés 
ou déposés, ou celle des états financiers pro forma telle 
que requise par l’article 6702/1 (ii) pour les Actions, les 
Certificats représentatifs d’Actions et les Titres donnant 

(iii)     des documents attestant à l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente : 
(a) que la situation et la structure juridiques de 

l’Emetteur sont conformes à la législation et la 
réglementation applicables, tant pour sa 
constitution que pour son fonctionnement tel que 
prévu par ses statuts ; 

(b) que la situation juridique des Titres est conforme à 
la législation et la réglementation qui leur sont 
applicables ; 

(c) qu’un agent payeur ou un agent de transfert ont été 
désignés de telle façon que le service soit assuré 
sans frais pour les porteurs ; 

(d) que l’administration des opérations sur titres et le 
paiement des dividendes sont assurés ; 

(iv) la copie de tout prospectus ou projet de prospectus 
signé par l’Emetteur et relatif à l’émission ; 

(v) les documents par lesquels la société a autorisé 
l’émission ; 

(vi) une déclaration de l’Emetteur sur la valeur ou la 
quantité des Titres émis à la date de la demande ; 

(vii) et la copie des états financiers audités qui ont été 
publiés ou déposés, ou celle des états financiers pro 
forma telle que requise par l’article 6702/1 (ii) pour les 
Actions, les Certificats représentatifs d’Actions et les 



accès au capital. Titres donnant accès au capital. 
La documentation visée au présent article 6501 est fournie à 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente sous la seule 
responsabilité de l’Emetteur candidat à la cotation afin de 
permettre à Euronext de vérifier que les conditions d’admission 
fixées aux articles 6.6 et 6.7 sont remplies. l’Entreprise de 
marché d’Euronext compétente ne saurait voir sa 
responsabilité engagée par une documentation fausse ou 
incomplète. 

 
6502 Sans préjudice de l’article 6503, en sus des documents 
et informations requis en vertu de l’article 6501, l’Entreprise de 
marché d’Euronext compétente peut préciser par voie d’Avis les 
autres documents dont la fourniture est nécessaire pour un type 
donné de Titres. 

 
6502 l’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut 
être amenée à préciser par voie d’Avis le type de 
documentation réputée satisfaire aux obligations de l’article 
6501(iii). Sans préjudice de l’article 6503, en sus des 
documents et informations requis en vertu de l’article 6501, 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut également 
préciser par voie d’Avis les autres documents dont la fourniture 
est nécessaire pour un type donné de Titres 

6503 Tous les documents dont la fourniture est demandée 
en vertu du présent Chapitre 6 sont établis en anglais ou dans 
une langue acceptée par l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente et, si nécessaire, traduits par un traducteur juré. Si 
le siège social de l’Emetteur se trouve hors du territoire de 
l’Union européenne, l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente peut demander que les états financiers de 
l’Emetteur soient retraités selon les principes comptables 
généralement reconnus qui s’appliquent dans l’Etat où 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente a son siège 
social et que ces états financiers retraités soient revus par un 
auditeur dont elle aura accepté la désignation. 

inchangé 

6.6. Conditions générales d’admission de Titres inchangé 
6.7. Conditions supplémentaires d’admission par 

catégorie de Titres 
inchangé 

6.8 Conditions supplémentaires pour l’admission de 
Titres sous forme de “Promesses” 

inchangé 

6.9. Mesures applicables à la cotation inchangé 
6901 Dispositions générales  inchangé 
6901/1 L’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut 
prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à l’égard des 
Instruments financiers admis sur un Marché de Titres d’Euronext 
en vue de faciliter le bon fonctionnement de ses marchés. 
L’Emetteur est informé d’une telle mesure dès que possible. 

inchangé 

6901/2 A cette fin, et sous réserve de la Réglementation 
Nationale, l’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut, 
entre autres : 
(i) imposer à l’Emetteur des conditions spécifiques pour 

s’assurer que les obligations imposées et les critères fixés 
conformément au présent Chapitre 6 ou à la Convention de 
Cotation sont respectés ; 

(ii) coter un Titre avec  une mention spéciale ; 
(iii) ou suspendre la négociation d’un Titre conformément à 

l’article 4404 ; 
(iv) ou radier le Titre et mettre fin à la Convention de cotation 

conformément à l’article 6804. 

6901/2 A cette fin, et sous réserve de la Réglementation 
Nationale, l’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut, 
entre autres : 
(i) imposer à l’Emetteur des conditions spécifiques pour 

s’assurer que les obligations imposées et les critères fixés 
conformément au présent Chapitre 6 ou à la Convention 
de Cotation sont respectés ; 

(ii) coter un Titre avec  une mention spéciale ; 
(iii) ou suspendre la négociation d’un Titre conformément à 

l’article 4403 ; 
(iv) ou radier le Titre et mettre fin à la Convention de cotation 

conformément à l’article 6804. 
Articles 6902 à 6904/6 inchangés 
6905 Radiation inchangé 
6905/1 Euronext peut radier les Titres admis sur ses marchés 
dans les circonstances suivantes : 
(i) sur la demande écrite de l’Emetteur ou du Requérant 

concerné dans la mesure où cela est autorisé par la 
Réglementation Nationale ; 

(ii) ou de sa propre initiative et pour tout motif approprié, y 
compris, de façon non limitative : 
(a) le fait que l’Emetteur ou le Requérant n’ait 

manifestement pas rempli les obligations imposées 
et les critères fixés conformément aux Règles ou à 
la Convention de Cotation ; 

(b) ou la dissolution de l’Emetteur, l’instauration d’un 
moratoire sur ses paiements, sa faillite tout autre 
procédure collective ou toute autre procédure 
d’insolvabilité similaire qui seraient ouvertes à 
l’encontre de l’Emetteur ou du Requérant en vertu 

6905/1 Euronext peut radier les Titres admis sur ses marchés 
dans les circonstances suivantes : 
(i) sur la demande écrite de l’Emetteur ou du Requérant 

concerné dans la mesure où cela est autorisé par la 
Réglementation Nationale ; 

(ii) ou de sa propre initiative et pour tout motif approprié, y 
compris, de façon non limitative : 
(a) le fait que l’Emetteur ou le Requérant n’ait 

manifestement pas rempli les obligations 
imposées et les critères fixés conformément aux 
Règles ou à la Convention de Cotation ; 

(b) ou la dissolution de l’Emetteur, l’instauration d’un 
moratoire sur ses paiements, sa faillite tout autre 
procédure collective ou toute autre procédure 
d’insolvabilité similaire qui seraient ouvertes à 
l’encontre de l’Emetteur ou du Requérant en 



de la Réglementation Nationale ou d’une loi 
étrangère ; 

(c) ou le fait que, l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente considère que moins de 5 % des 
Titres restent disponibles pour la négociation sur le 
marché ; 

(d) ou, sans préjudice de l’article 4404/2, si, pour 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente, 
des faits ou événements se produisent ou se sont 
produit qui empêchent qu’un Titre continue à être 
coté ou qui portent l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente à croire qu’il n’est plus 
possible de garantir le bon fonctionnement du 
marché pour ce Titre ; 

(e) ou si les services adéquats de compensation ou 
de règlement-livraison pour un type de Titres ne 
sont plus disponibles ; 

(f) ou, le cas échéant, la radiation des Actions ou 
autres types de Titres en lesquels les Titres 
peuvent être convertis ou contre lesquels ils 
peuvent être échangés. 

 

vertu de la Réglementation Nationale ou d’une loi 
étrangère ; 

(c) ou le fait que, l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente considère que moins de 5 % des 
Titres restent disponibles pour la négociation sur 
le marché ; 

(d) ou, sans préjudice de l’article 4403/2, si, pour 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente, 
des faits ou événements se produisent ou se 
sont produit qui empêchent qu’un Titre continue à 
être coté ou qui portent l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente à croire qu’il n’est plus 
possible de garantir le bon fonctionnement du 
marché pour ce Titre ; 

(e) ou si les services adéquats de compensation ou 
de règlement-livraison pour un type de Titres ne 
sont plus disponibles ; 

(f) ou, le cas échéant, la radiation des Actions ou 
autres types de Titres en lesquels les Titres 
peuvent être convertis ou contre lesquels ils 
peuvent être échangés. 

 
Articles 6905/2 à 6906/1 inchangés 
6.10 Obligations permanentes inchangé 
61001 Dispositions communes  inchangé 
61001/1 Champ d’application  
La présente section énonce les obligations que l’Emetteur doit 
remplir en permanence tant que ses Titres sont admis. 

61001/1 Champ d’application  
La présente section énonce les obligations que l’Emetteur doit 
remplir en permanence tant que ses Titres sont admis. 
L’Entreprise de marché d’Euronext compétente peut être 
amenée à préciser par voie d’Avis ces obligations, en 
particulier celles qui se rapportent aux obligations d’information 
permanente. 
Il est précisé que le respect de ces obligations ne dispense 
pas l’Emetteur de s’acquitter de ses obligations d’information 
envers l’Autorité compétente à des fins de contrôle. 

Articles 61001/2 à 61004/5 inchangés 
61005 Obligations d'information 
 

 

61005/1 L’Emetteur communique à l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente, au plus tard au moment requis pour leur 
publicité, toutes informations relatives aux Titres admis qu’il doit 
rendre publiques. 

61005/1 L’Emetteur communique à l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente, au plus tard au moment requis pour 
leur publicité, toutes informations relatives aux Titres admis 
qu’il doit rendre publiques. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 61004, lesdites 
informations sont fournies à l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente sous la seule responsabilité de l’Emetteur, à des 
fins purement informatives. L’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente ne saurait voir sa responsabilité engagée par une 
information fausse ou incomplète. 

61005/2 Les informations mentionnées à l’article 6905/1 
incluent, de manière non limitative : 
(i)  les rapports annuels et intermédiaires, y compris, le cas 
échéant, les états financiers accompagnés des rapports des 
commissaires aux comptes ; 
(ii) les informations devant être déposées auprès de l’Autorité 
Compétente ou d’une autorité publique qui concernent une 
modification de l’actionnariat ; 
(iii) les changements de nature de ses activités ou les 
modifications apportées à ses statuts ; 
(v) les avis de convocation aux assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires exigés par la loi ; 
(vi) et toutes les informations périodiques ou occasionnelles qui 
doivent être rendues publiques, au plus tard à leur date de 
publicité.  

Inchangé 

61005/3 L’Emetteur communique à l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente toutes les informations rendues 
publiques sur les autres marchés où les Titres concernés sont 
admis ou négociés et s’acquitte de cette obligation au plus tard 
au moment de leur publicité sur ces autres marchés (en tenant 
compte des décalages provoqués par les fuseaux horaires dans 
lesquels ces autres marchés peuvent se trouver). 

inchangé 

6.11 Dispositions transitoires inchangé 
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