
 
 

 
 

 
 

 
NYSE Euronext lance « NYSE Euronext London »  

Un nouveau marché d’actions destiné aux émetteurs désireux de se coter à Londres 
 
 
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres, New York, Paris, le 15 juillet 2010 – NYSE 
Euronext (NYX), leader mondial avec plus de 4.500 sociétés cotées sur ses marchés américain et 
européens, lance un nouveau marché d’actions basé à Londres, « NYSE Euronext London », destiné 
aux entreprises internationales désireuses de se coter à Londres. Complémentaire aux autres 
marchés d’actions européens du groupe, NYSE Euronext London renforcera la visibilité et la place 
des plateformes de cotation et de négociation de NYSE Euronext en Europe continentale. 
 
Dominique Cerutti, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext, a déclaré: « Il s’agit d’une 
nouvelle étape naturelle dans l’évolution de NYSE Euronext et d’une extension logique de nos 
marchés européens au comptant. NYSE Euronext London réunit la puissance et la visibilité de notre 
marque mondiale, notre position de leader sur les marchés au comptant européens ainsi que la 
présence établie de NYSE Liffe à Londres et au niveau mondial. Cette nouvelle plateforme de 
cotation renforce le positionnement compétitif des marchés européens de NYSE Euronext. En 
particulier, Paris, notre siège européen, restera de loin le plus important de nos marchés pour les 
introductions en Bourse en Europe, notre centre de management quotidien pour l’ensemble des 
opérations au comptant et le développement de notre Plateforme Universelle de Négociation. Plus 
que jamais, nous sommes engagés à servir tous nos clients et à jouer un rôle clé en tant 
qu’infrastructure de marché. Nous continuerons à le démontrer à travers des initiatives innovantes 
telles que la plateforme obligataire française, les efforts de la place pour promouvoir la cotation 
des PME, notre attention renforcée à l’égard des besoins exprimés par les émetteurs, ou encore nos 
investissements réalisés dans l’environnement post-marché. » 
 
NYSE Euronext London offre aux émetteurs internationaux l’opportunité de coter leurs actions et 
certificats de dépôt sur l’Official List de la Listing Authority britannique. Par ailleurs, les émetteurs 
bénéficieront d’un accès à une base étendue d’investisseurs, et verront leurs titres négociés sur la 
Plateforme Universelle de Négociation de NYSE Euronext, qui connecte entre eux l’ensemble des 
marchés européens et qui constitue la plus grande plateforme d’actions transfrontalière en Europe, 
laquelle améliore la liquidité pour les émetteurs et les investisseurs. Les émetteurs internationaux 
auront accès au plus grand marché d’actions en Europe avec une capitalisation boursière combinée 
de 3.300 milliards d’euros et plus de 6 milliards d’euros d’actions négociées quotidiennement.  
 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe, Responsable des Cotations Internationales chez 
NYSE Euronext et Directeur Général de NYSE Euronext London a déclaré : « NYSE Euronext 
London a pour objectif d’attirer les entreprises internationales déterminées à être cotées à Londres 
et qui, jusqu’à présent, ne considéreraient pas NYSE Euronext comme une option. Notre nouveau 
marché d’actions à Londres permettra aux émetteurs de bénéficier de la visibilité internationale, 
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d’un accès à la liquidité et de la qualité de marché qu’une cotation chez NYSE Euronext peut 
offrir. » 
 
 
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 
 
 


