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39 rue Cambon
75001 PARIS EURONEXT PARIS NOTICES

 
1er avril 2005 / 1st April 2005 

N° 2005 - 1292 
 

Instruction Euronext 6-01 et 6-02 
(prises en application du Livre I des Règles) 

Suppression de l’instruction Euronext Paris N3-06 
(prise en application du Livre II des Règles) 

 
Euronext instruction 6-01 and 6-02 

(implementing Euronext Rule Book I) 
Deletion of Euronext Paris instruction N3-06 

(implementing Euronext Rule Book II) 
 

______ 
 
Euronext Paris diffuse conjointement avec les autres entreprises de marché d'Euronext les textes 
d’application du chapitre 6 des règles communes d'Euronext (Livre I) : 
� L’instruction Euronext 6-01 concerne la procédure d’admission de nouveaux titres ; 
� L’instruction Euronext 6-02 concerne la classification des titres en compartiments de capitalisation 

boursière. 
 
Leur entrée en vigueur – conditionnée par celle du Chapitre 6 – est prévue pour le 4 avril 2005 
(Cf. avis 2005-1169 du 23 mars 2005). 
 
En conséquence de la prise de nouvelles règles (Chapitre 6 et règles locales) ainsi que de l’instruction 
Euronext 6-02, l’instruction Euronext Paris N3-06 (diffusée  par l’avis 2005-693 du 16 février 2005) est 
abrogée : 
� les dispositions de cette instruction relatives aux compartiments de capitalisation sont reprises dans 

la nouvelle instruction Euronext 6-02 ; 
� celles relatives au compartiment spécial sont reprises à l’article 6803 du Livre I et P 1.3.1 du Livre II 

des Règles pour Euronext Paris. 
 

* 
*    * 

  
Euronext Paris disseminates jointly with the other Euronext market undertakings the following 
texts implementing the chapter 6 of common Euronext rules (Book I): 
� Euronext notice 6-01 deals with the admission procedure; 
� Euronext notice 6-02 addresses the allocation of securities into market capitalisation 

segments. 
 
The entry into force, conditional upon chapter 6, is planned for April 4, 2005 (notice 2005-
1169 of 23 March 2005 refers). 
 
As a consequence of the implementation of new rules (chapter 6 and local rules) as well as 
Euronext notice 6-02, Euronext Paris local Instruction N3-06 (notice 2005-693 of 16 February 
2005) will be repealed: 
� the provisions of this former instruction dealing with market capitalisation segments are 

included in Euronext notice 6-02; 
� those provisions that address the specific segment operation are included in rule 6803 of 

Book I and article P1.3.1 of Euronext Paris Book II. 
 

______ 
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INSTRUCTION EURONEXT 6-01 : PROCEDURE D’ADMISSION 

 
 
Article 1 
Une demande d’admission à la cotation doit être soumise par écrit à l’Entreprise de marché d’Euronext 
compétente** au moment prévu par l’article 6301 des Règles et en tout état de cause au plus tard lors 
du dépôt d’un projet de prospectus auprès de l’Autorité compétente (si la loi exige un tel prospectus). 
 
Article 2 
Conformément à l’article 6204 des Règles, la candidature doit être présentée avec le concours d’un ou 
plusieurs Agents introducteurs dotés des qualifications et investis des responsabilités prévues à l’article 
5 de la présente instruction. 
 
Article 3 
Le dossier de candidature comporte au moins les éléments suivants : 
(i) la documentation générale énumérée à l’article 6501 des Règles ; 
(ii) toute documentation complémentaire prévue par avis d’Euronext en vertu de l’article 6502 des 

Règles ; 
(iii) l’engagement écrit de l’Emetteur de se conformer aux obligations énoncées à l’article 6501 (i) 

des Règles. 
 
Lors de la candidature, l’Emetteur précise également à l’Entreprise de marché d’Euronext compétente** 
le nom de son agent payeur et de son ou ses Agents introducteurs. 
 
Article 4 
Lorsque certains des documents requis sont déjà en la possession de l’Entreprise de marché 
d’Euronext compétente**, l’Emetteur est dispensé de les produire sous réserve qu’il précise dans quel 
cadre ils ont déjà été fournis. 
 
l’Entreprise de marché d’Euronext compétente** peut considérer que les engagements écrits 
mentionnés à l’article 3 (iii) de la présente instruction tiennent lieu de Convention de cotation au sens de 
l’article 6501 des Règles. 
 
Article 5 
Un Agent introducteur doit avoir la qualité de Membre d’Euronext au sens de l’article 2101 des Règles. 
 
Un Agent introducteur doit avoir été autorisé par Euronext à remplir les fonctions suivantes : 
(i) prendre part à l’admission des Instruments financiers ; 
(ii) assister l’Emetteur dans la préparation des documents d’information et dans le suivi de la 

procédure de candidature telle que prévue par le chapitre 6 des Règles ; 
(iii) si besoin est, procéder au placement des Instruments financiers. 
 
Un Agent introducteur doit avoir à sa disposition des moyens humains suffisants et dotés de 
l’expérience nécessaire pour remplir correctement les obligations précitées. Aux fins de justification de 
ces exigences, un Agent introducteur peut être amené à mettre à disposition la liste des personnes 
impliquées dans l’activité en question présentant leurs tâches respectives et un bref curriculum vitae. 
 
Les obligations d’un Agent introducteur sont fixées dans la convention signée avec l’Emetteur. Une 
copie de ladite convention doit être transmise à Euronext préalablement à l’admission des Titres 
concernés. 
 

* 
*    * 



3 
 

 

 
INSTRUCTION EURONEXT 6-02 : CLASSIFICATION DES TITRES 

EN COMPARTIMENTS DE CAPITALISATION BOURSIERE 
 
 
Article 1 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente** peut créer des compartiments spécifiques sur le 
Marché de Titres qu’elle gère. Les Titres sont regroupés au sein de ces divers compartiments sur la 
base d’un critère de capitalisation boursière. Ces compartiments sont dits « compartiments de 
capitalisation ». 
 
Les Titres inclus dans un segment spécifique tel que prévu à l’article 6802/2 du Livre I des Règles 
n’entrent pas dans les compartiments de capitalisation. 
 
Article 2 
Les titres de capital sont répartis dans les trois groupes suivants en fonction de leur capitalisation 
boursière : 
� le compartiment « A » regroupe les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 

milliard d’Euro ; 
� le compartiment « B » regroupe les émetteurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 1 

milliard d’Euro et 150 millions d’Euro ; 
� le compartiment « C » regroupe les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 

millions d’Euro. 
 
Article 3 
La répartition des titres est revue annuellement et les éventuelles modifications sont publiées par 
l’Entreprise de Marché Compétente**. 
 
Pour les besoins de cet examen, la capitalisation boursière est calculée en prenant en compte : 
� les actions de la ligne principale, 
� les actions nouvelles (lors de leur admission à la négociation), 
� les actions de préférence (dès lors qu’elles sont admises à la négociation), 
� la capitalisation boursière des titres sous-jacents de tout « DR ». 
 
Le cours d’ouverture est utilisé pour la valorisation de chaque ligne. La capitalisation retenue est basée 
sur la moyenne des cours d’ouverture relevés quotidiennement sur les 60 jours de bourse précédant 
l’examen. 
 
Article 4 
Un nouvel émetteur est intégré dans les compartiments de capitalisation dès son introduction, sur la 
base du premier cours de cotation ou du cours de référence précisé dans l’avis de première cotation. 
 

______ 
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EURONEXT INSTRUCTION 6-01: THE ADMISSION PROCEDURE 

 
 
Article 1 
Applications for admission to listing shall be submitted in writing to the Relevant Euronext Market 
Undertaking** at the time foreseen in Rule 6301 and not later than the filing of a draft prospectus with 
the Competent Authority (if such prospectus is required by law). 
 
Article 2 
According to Rule 6204 of the Rule Book, the application may be supported by one or more Listing 
Agent who shall have the qualifications and the duties set forth in Article 5 of the current Notice. 
 
Article 3 
The application file shall include at least the following items: 
(i) the general documentation listed in Rule 6501 of the Rule Book; 
(ii) any other documentation listed in a Notice issued by Euronext according to Rule 6502 of the Rule 

Book; 
(iii) the written commitment by the Issuer to respect the undertakings listed in Rule 6501 (i) of the 

Rule Book. 
 
At the time of the application, the Issuer will also specify to the Relevant Euronext Market Undertaking** 
the name of its paying agent and Listing Agent. 
 
Article 4 
Whenever some of the requested documents are already in the possession of the Relevant Euronext 
Market Undertaking**, the Issuer is exempted from presenting them, provided that it indicates in the 
application the process of which they are part. 
 
The Relevant Euronext Market Undertaking** may consider the written undertakings mentioned in 
Article 3 (iii) as constituting the Listing agreement aimed at Rule 6501 of the Rule Book. 
 
Article 5 
The Listing Agent is a Euronext Member as defined in Rule 2101 of the Rule Book.  
 
The Listing Agent will have to be authorised by Euronext to perform the following tasks: 
(i) To take part in the admission of Financial Instruments to listing ; 
(ii) Assist the Issuer with preparing the information documents and with the application procedure as 

set in Chapter 6; 
(iii) If need be, carry out the placement of the Financial Instrument. 
 
The Listing Agent shall have at his disposal sufficient and experienced human resources in order to 
ensure the proper fulfilment of the above mentioned obligations. For that purpose, the Listing Agent 
could put at Euronext’s disposal, if so required, the list of persons involved in this activity, their tasks and 
their short curriculum vitae. 
 
The Listing Agent’s obligations are set down in an agreement signed with the Issuer. A copy of the said 
agreement shall be sent to Euronext preliminary to the admission to listing of the concerned Securities.  
 
 

* 
*    * 
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EURONEXT INSTRUCTION 6-02: CLASSIFICATION OF SECURITIES 

INTO MARKET CAPITALISATION COMPARTMENTS 
 
 
Article 1 
The Relevant Euronext Market Undertaking** may create specific compartments in the Euronext 
Securities Market it operates, based namely on Market Capitalisation criteria, and allocate Securities to 
those distinct compartments so-called “Market capitalisation compartments”.   
 
The Securities included in a specific segment as foreseen in Rule 6802/2 are not included in the Market 
Capitalisation Compartments. 
 
Article 2 
The Securities are allocated in the different compartments according to their market capitalization: 
� the compartment "A" includes Issuers with a market capitalisation of which is superior to 1 billion 

Euro; 
� the compartment "B" includes Issuers with a market capitalisation of which is included between 1 

billion Euro and 150 million Euro; 
� the compartment "C" includes Issuers with a market capitalisation of which is lower than 150 million 

Euro. 
 
Article 3 
The allocation will be reviewed annually and any change, if any, will be published by the Relevant 
Euronext Market Undertaking**. 
 
For the needs of this reviewing, the market capitalization is calculated by taking into account the 
following: 
� Shares of the main line; 
� New Shares at the moment at which they are admitted to listing; 
� Preference Shares as far as they are admitted to listing; 
� Market capitalisation of the Underlying Shares of any IDR. 
 
The opening price is used for the valuation of every line. The capitalisation is based on the average of 
the opening prices noticed daily over 60 Trading Days preceding the date of the review. 
 
Article 4 
A new Issuer is integrated in the Market Capitalisation Compartment from its admission to listing, on the 
basis of the first quote or the reference price as specified in the announcement of such new listing. 
 
 

______ 


