
 
 

 
 

 
 

 
NYSE Euronext développe la première plateforme électronique de 

négociation d’obligations Corporate en Europe  
-- NYSE Euronext est le premier opérateur de marché à avoir répondu au cahier des 

charges publié  par le Comité d’utilisateurs Cassiopée -- 
 
 

Paris, le 26 juillet 2010 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd’hui la création du premier 
Système Multilatéral de Négociation (Multilateral Trading Facility, MTF) pan-européen pour la 
négociation d’obligations Corporate et se félicite d’être le premier opérateur de marché à avoir 
répondu au cahier des charges publié par le Comité d’utilisateurs Cassiopée le 26 avril 2010.  
 
Cette plateforme sera ouverte à toute institution réglementairement autorisée en Europe désireuse 
de négocier, entre professionnels, des obligations à taux fixes et à taux flottants, libellées en euro et 
émises par des émetteurs non souverains. La technologie utilisée sera celle de la Plateforme 
Universelle de Négociation (Universal Trading Platform, UTP) permettant ainsi aux intermédiaires 
financiers de bénéficier de ses performances en termes d’évolutivité, de capacité, de temps de 
réponse ultra rapide, et de résilience.  
 
La plateforme de négociation d’obligations Corporate acceptera uniquement des ordres fermes, 
sans quantité minimale édictée, et les traitera chronologiquement en prenant en compte leur heure 
d’enregistrement dans le carnet d’ordres. Elle sera conçue pour assurer une transparence totale 
grâce à la mise à disposition des participants, dans le carnet d’ordres, d’ordres fermes et des prix 
traités. L’information « post-marché » sera également rendue publique. En relation étroite avec 
l’Autorité des Marchés Financiers, l’équipe de surveillance des marchés au comptant européens de 
NYSE Euronext basée à Paris s’assurera de la bonne exécution des opérations conformément au 
cadre réglementaire.  
 
Dominique Cerutti, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext, a déclaré: « NYSE Euronext est 
la première Bourse en Europe à répondre aux besoins exprimés par le Comité d’utilisateurs 
Cassiopée en  capitalisant sur l’efficience de son modèle et sur son expertise dans le développement 
du marché obligataire secondaire. Cette initiative s’inscrit au cœur de notre stratégie et illustre 
notre volonté de faire de la Place de Paris la référence européenne pour la négociation des 
obligations Corporate libellées en euro. » 
 
Philippe Musette, Directeur des Marchés de Taux pour l’Europe chez NYSE Euronext, a ajouté :    
« Notre objectif est de proposer à nos clients une gamme de services toujours plus étendue et 
adaptée à leurs attentes, via un point d’entrée unique et une technologie de pointe. »  
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La compensation des instruments négociés sur la plateforme sera assurée par LCH. Clearnet SA en 
lien avec les plus grands dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) et les dépositaires 
centraux nationaux européens de titres (CSD) pour le règlement-livraison. 
 
 
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 près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), 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 un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés 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 
 
 


