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NYSE Euronext accueille PartnerRe Ltd., 
déjà coté sur le NYSE, sur son marché européen 

Le groupe international de réassurance déjà coté sur le NYSE   
réalise une double cotation pour développer ses activités en Europe  

 
New York/Paris, le 7 décembre 2009 – Le groupe international de réassurance, PartnerRe Ltd. 
(NYSE Euronext: PRE), basé aux Bermudes, a réalisé aujourd’hui sa double cotation sur NYSE 
Euronext à Paris. Il s’agit de la sixième1 société cotée sur le NYSE à utiliser cette procédure allégée 
et économique 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. Cette procédure d’introduction peut être utilisée en lien avec 
diverses opérations telles qu’une introduction, une levée de fonds, une scission ou une cotation 
technique. 
 
Les actions de PartnerRe sont cotées en euros sur le marché européen de NYSE Euronext sous le 
mnémonique “PRE”. Cette cotation croisée n’altère pas le nombre d’actions PartnerRe, la structure 
du capital de la société et sa cotation sur le NYSE où PartnerRe reste cotée sous le mnémonique 
“PRE”.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir sur notre marché européen PartnerRe, le premier réassureur basé 
aux Bermudes à réaliser une double cotation sur NYSE Euronext », a déclaré Jean-François 
Théodore, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. « NYSE Euronext est le premier groupe 
boursier à proposer un double avantage: être coté dans les deux plus grandes devises mondiales et 
bénéficier d’un accès sans égal aux investisseurs de la zone euro. » 
 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext, a ajouté : « Nous nous réjouissons d’offrir aux gestionnaires de fonds européens, 
susceptibles d’investir en devises ou sur les marchés de la zone euro, un accès plus important aux 
actions de PartnerRe. » 
 
Patrick Thiele, Président et Directeur Général de PartnerRe, a commenté: « PartnerRe bénéficie 
d’une empreinte commerciale croissante en Europe, la société étant en phase d’achever l’acquisition 
du multi-réassureur, basé en Suisse, Paris Re Holdings Limited (NYSE Euronext: PRI). En plus de 
cette acquisition stratégique et grâce au partenariat avec NYSE Euronext, PartnerRe capitalisera sur 
les avantages d’une diversification tant géographique que sectorielle. » 

                                                 
1 Les sociétés qui ont déjà utilisé la procédure Fast Path incluent : Philip Morris International (PM, mars 2008), Anheuser-
Busch (BUD, avril 2008), Companhia Vale do Rio Doce (VALE, juillet 2008), Cliffs Natural Resources Inc. (CLF, avril 
2009) et Weatherford International (WFT, octobre 2009) 



 
PartnerRe est l’un des principaux fournisseurs de solutions de souscription de risques pour les 
réassureurs et les marchés de capitaux. La société fournit aux compagnies d’assurance de 
nombreuses lignes de réassurance incluant : la responsabilité et les accidents de la personne, les 
catastrophes naturelles, les risques spécifiques, la vie et les transferts alternatifs de risques, à travers 
environ 150 pays dans le monde.  
 
Au 7 décembre 2009, 50 sociétés étaient cotées à la fois sur le NYSE et sur les marchés européens 
de NYSE Euronext.  
 
 
 
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 en dehors des Etats-Unis, la procédure Fast 
Path constitue un moyen simple et économique d’accéder à la négociation en Europe. Les 
régulateurs d’Euronext acceptent désormais la documentation déposée auprès de la SEC, 
pour répondre aux exigences de 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, et 
constituant le prospectus européen de la société. 
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A propos de PartnerRe 
PartnerRe est l’un des principaux réassureurs mondiaux, proposant une offre multi-branche aux compagnies d’assurance. 
La société, à travers ses filiales détenues à 100%, propose également des produits alternatifs à risque, notamment la 
protection contre les intempéries et le risque de crédit aux entreprises financières, industrielles et tertiaires.  PartnerRe 
propose des solutions de réassurance pour les secteurs : responsabilité/dommage, agriculture, marine, aviation/espace, 
catastrophes naturelles, crédit/caution, énergie « onshore », « engineering », risques spéciaux, mortalité/morbidité et 
longévité ainsi que pour les produits alternatifs à risque. Au 31 décembre 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 
4,0 milliards de dollars. Elle disposait au 30 septembre 2009 d’un total d’actifs de 17,8 milliards de dollars et de 5,8 
milliards de dollars de capitaux permanents. PartnerRe sur Internet : www.partnerre.com 
 
 
 



A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). 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, NYSE Euronext, NYSE Amex 
et NYSE Alternext, ainsi que NYSE Arca - 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. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers 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 et figurant au classement Fortune 500. 
Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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