
 
 

 
 
 

 
NYSE Euronext accueille UC RUSAL, leader mondial de la production 

d’aluminium et d’alumine, sur son marché européen 
 
 
Paris, le 27 janvier 2010 – UC RUSAL (mnémonique : RUSAL / RUAL), leader mondial de la 
production d’aluminium et d’alumine, célèbre aujourd’hui son introduction sur le compartiment 
professionnel de NYSE Euronext à Paris. En procédant simultanément à son introduction à la 
bourse de Hong Kong, UC RUSAL devient la première société à réaliser une double cotation à 
la fois sur NYSE Euronext à Paris et à Hong Kong dans le cadre d’une offre internationale.  
 
768.068.182 GDSs (“Global Depositary Shares”) ont été admises à la cotation et à la 
négociation sur NYSE Euronext à Paris, ce qui représente le maximum de GDSs pouvant être 
émis pour le montant total d’actions émises par la société au moment de son introduction, 
incluant l’exercice de l’option de surallocation. Ces GDSs incluent des GDS RegS 
(mnémonique : RUSAL), et  des GDS 144A (mnémonique : RUAL). Chaque GDS représente 
20 actions ordinaires.  
 
« Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à UC RUSAL, le leader mondial de la 
production d’aluminium et d’alumine, qui vient s’ajouter à la liste d’entreprises déjà cotées sur 
notre compartiment professionnel », a déclaré Dominique Cerutti, Directeur Général Adjoint de 
NYSE Euronext. « En tant que première plateforme boursière transfrontalière, nous sommes 
heureux d’assurer à UC RUSAL ainsi qu’à de nombreuses entreprises internationales de 
premier plan, quel que soit leur secteur d’activité, l’accès au principal bassin de liquidité en 
Europe. »  
 
« Nous sommes ravis d’entamer un partenariat durable avec UC RUSAL et espérons accueillir 
de nombreuses autres sociétés russes sur notre marché dans un avenir proche », a ajouté 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext. « Avec cette introduction majeure, NYSE Euronext s’affirme une fois de plus 
comme une place de référence pour les valeurs internationales, en leur offrant une visibilité 
optimale et un accès privilégié auprès des investisseurs du monde entier.  »  
 
 « Cette introduction constitue une étape décisive pour UC RUSAL. La cotation à Paris nous 
donne accès à un bassin de liquidité sophistiqué en Europe et représente pour des investisseurs 
internationaux l’opportunité d’intervenir sur les titres d’UC RUSAL quasiment 24 heures sur 
24. Nous sommes persuadés que l’introduction d’UC RUSAL marque une nouvelle dynamique 
importante, ouvre la voie à d’autres sociétés russes pour une cotation à Paris et permet de 
consolider la place de Paris comme un centre financier international de premier plan » déclare 
Oleg Deripaska, Directeur Général de UC RUSAL.  
 
Note aux éditeurs : 
Le compartiment professionnel de NYSE Euronext à Paris répond aux besoins des entreprises internationales et est 
dédié aux seuls investisseurs qualifiés Ce segment fait partie du Marché Réglementé de NYSE Euronext à Paris. Il 
simplifie les obligations liées à la cotation, incluant l’usage de l’anglais pour la  documentation,  des  publications 
permanentes et exceptionnelle allégées,  et des procédures de contrôle simplifiées et plus rapides.    
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A propos de UC RUSAL 
United Company RUSAL (www.rusal.com) est le leader global de l’industrie de l’aluminium, produisant environ 
11% de l’aluminium et 13% de l’alumine mondiaux. UC RUSAL emploie plus de 75 000 personnes dans 19 pays, sur 
5 continents. UC RUSAL commercialise et vend ses produits essentiellement sur les marchés européens, japonais, 
coréen, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Nord.  
 
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, NYSE Alternext et 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 
 


