
 
 
 

NYSE Euronext accueille Cliffs Natural Resources Inc., 
déjà cotée sur le NYSE, sur son marché français 

 
La société internationale d’exploitation minière et de ressources naturelles 

Cliffs Natural Resources réalise une double cotation via la procédure Fast Path 
 
 
New York/Paris, le 6 avril 2009 – La société internationale d’exploitation minière et de 
ressources naturelles Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE, Euronext Paris : CLF) célèbre 
aujourd’hui sa double cotation sur Euronext Paris via la procédure Fast Path. Il s’agit de la 
première société cotée sur le NYSE à utiliser en 2009 cette procédure allégée et économique, et la 
sixième1 depuis que celle-ci a été rendue opérationnelle par NYSE Euronext en 2008. 
 
La procédure de cotation Fast Path permet aux sociétés non européennes cotées aux Etats-Unis 
d’utiliser la documentation existante déposée auprès de la SEC pour s’introduire sur les marchés 
européens de NYSE Euronext, avec ou sans levée de fonds. 
 
Cliffs Natural Resources est le premier fournisseur de minerai de fer en Amérique du Nord et un 
important producteur de charbon métallurgique, deux matières premières utilisées pour produire 
l’acier. La société détient un large portefeuille d’activités globales et est présente en Amérique du 
Nord, en Amérique du Sud et dans les régions Asie-Pacifique. 
 
Le mnémonique de la société, “CLF”, reste le même sur les deux places de négociation, le NYSE 
et Euronext Paris. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir sur notre marché parisien Cliffs Natural Resources, la première 
cotation internationale cette année » déclare Jean-François Théodore, Directeur Général Adjoint 
de NYSE Euronext. « L’introduction d’une telle société internationale démontre, et tout 
particulièrement dans les conditions de marché actuelles, les avantages offerts par NYSE 
Euronext, le premier groupe boursier à proposer aux sociétés un programme de cotation 
transfrontières réellement global, leur permettant ainsi de se coter et de négocier leurs titres dans 
les principales devises mondiales, l’euro et le dollar, tout en bénéficiant d’un accès sans égal aux 
investisseurs de la zone euro comme à ceux des Etats-Unis ».  
 
Joseph Carrabba, Président Directeur Général de Cliffs, ajoute : « Nous sommes très heureux de 
notre cotation à Paris. Cette introduction, qui nous permet de renforcer notre présence mondiale, 
est en droite ligne avec notre stratégie fondée sur une diversification à la fois géographique et 
minière. Elle nous offrira également une visibilité accrue auprès des investisseurs institutionnels 
internationaux qui peuvent avoir besoin d’investir uniquement sur les marchés ou les devises de 
l’Eurozone ». 
                                                 
1 Les sociétés qui ont déjà utilisé la procédure Fast Path incluent : Philip Morris International (PM, Paris – mars 
2008), Companhia Vale do Rio Doce (VALE3, Paris – juillet 2008) et Oragenics (ALONI, Paris – décembre 2008). 



Notes : 
 
1. Les doubles cotations sur les marchés européens de NYSE Euronext 

- NYSE Euronext est le seul et unique groupe boursier à proposer une cotation croisée entre ses 
marchés, et une plate-forme de négociation fournissant un accès économique et pratique aux 
investisseurs américains et européens. 

- NYSE Euronext est le premier groupe boursier à proposer aux entreprises la possibilité de 
négocier et de lever des fonds en euros et en dollars, et d’atteindre les investisseurs de tous les 
continents, fuseaux horaires, régions et pays. 

- Utilisable par toute société souhaitant élargir sa présence mondiale, renforcer ses activités à 
l’international ou élargir sa base d’investisseurs hors Etats-Unis, la procédure Fast Path constitue 
un moyen économique d’accéder à la négociation en Europe. Les régulateurs d’Euronext 
acceptent désormais la documentation déjà déposée auprès de la SEC, en accord avec la Directive 
Prospectus de l’Union Européenne. Avec la procédure Fast Path, la société s’exempte du besoin 
de réaliser et de traduire un prospectus séparé pour être admise à la négociation. La 
documentation déposée auprès de la SEC peut être utilisée comme composant primaire pour 
obtenir l’approbation du régulateur d’Euronext compétent. La documentation SEC est associée à 
une notice résumée (summary « wrapper »), répondant aux exigences spécifiquement européennes 
et locales, le tout constituant le prospectus européen de la société. 

 
 
Contacts presse : 
NYSE Euronext (New York) Relations Médias : 
Christiaan Brakman, +1 212 656 2094 cbrakman@nyx.com 
 
NYSE Euronext (Paris) Relations Médias : 
Frédérique Vigezzi, +33 (0)1 4927 1066 fvigezzi@nyx.com 
 
Cliffs Natural Resources Inc. Relations Investisseurs et Communication Corporate, USA : 
Steve Baisden, +1 216 694 5280 steve.baisden@cliffsnr.com  
 
Communication Financière et Relations Investisseurs pour Cliffs en France : 
NewCap, Simon Zaks/Pierre Laurent, +33 (0)1 4471 9494, szaks@newcap.fr / plaurent@newcap.fr 
 
A propos de Cliffs Natural Resources 
Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE, Euronext Paris : CLF) est une société internationale d’exploitation minière et 
de ressources naturelles. Cliffs capitalise 1,88 milliard USD (soit € 1,42 milliard) au 30 mars 2009 et a réalisé en 
2008 3,6 milliards USD de chiffre d’affaires et un résultat opérationnel de 940 millions USD. 
 
Cliffs est le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l’un des principaux 
exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu’un producteur de 
charbon métallurgique reconnu. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de 
l’environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s’attachent à rendre compte des 
performances économiques, sociales et environnementales conformément aux directives de transparence applicables 
de la GRI (Global Reporting Initiative). Notre Société est organisée autour de trois entités géographiques : 
 
L’Amérique du Nord qui possède ou exploite six mines de fer situées dans le Michigan, le Minnesota et l’Est du 
Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie-Occidentale et en Alabama. L’Asie-
Pacifique qui comprend deux complexes d’exploitation de minerai de fer dans l’Ouest australien et une participation 
à hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. 
L’Amérique du Sud qui compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer d’Amapá, au Brésil, ainsi 
que plusieurs projets de moindre envergure sur des sites inexploités à ce jour. 
 
Ces dernières années, Cliffs poursuit activement une stratégie visant à atteindre une taille critique dans l’industrie 
minière et centrée sur l’approvisionnement des plus importants marchés de l’acier dans le monde. 
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Les communiqués de presse et informations relatifs à Cliffs Natural Resources Inc. sont disponibles sur : 
 
http://www.cliffsnaturalresources.com ou 
www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1 
 
À propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX), le groupe boursier le plus diversifié au monde, offre une large gamme de produits et 
services financiers, en Europe et aux Etats-Unis, incluant actions, contrats à terme, options, fonds indiciels cotés 
(ETF), obligations, données de marché et solutions technologiques. Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les 
échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca et 
NYSE Amex - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au 
monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché 
dérivés mondial en valeur des échanges. NYSE Euronext offre une large gamme de produits et de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers sa filiale dédiée aux solutions de négociations, 
NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à 
l’indice S&P 100. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 

http://www.cliffsnaturalresources.com/
http://www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1
http://www.nyx.com/

