
 
 

 
 
 
 

 
 

NYSE Euronext s’engage aux cotés des PME  
 
 
Paris, le 25 mars 2010 – NYSE Euronext est heureuse d’annoncer la réalisation de ses engagements 
pris dans le cadre de la mobilisation de place1 initiée par Christine Lagarde, Ministre de l'Économie, 
de l'Industrie et de l'Emploi, en faveur des PME-ETI (entreprises de taille intermédiaire) cotées à 
Paris.  
 
Destinés à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de capitaux, en 
particulier sur NYSE Alternext, ces engagements sont les suivants : 
 

• Conditions d’introduction. Le seuil du placement privé sur NYSE Alternext est  abaissé 
de 5 à 2,5 millions d’euros et le nombre obligatoire d’investisseurs qualifiés passe de 5 à 3. 
L’opération de levée de fonds doit avoir été effectuée en une fois et dans une période 
maximum d’un an avant la cotation sur Alternext (au lieu de deux ans auparavant). Par 
ailleurs, deux segments sont créés au sein de NYSE Alternext afin de mieux distinguer  les 
sociétés introduites sur ce marché par placement privé d’une part et par offre au public 
d’autre part. Ces mesures permettront au plus grand nombre de PME-ETI d’accéder au 
marché boursier et ainsi de répondre à leurs besoins en capitaux, tout en donnant aux 
investisseurs une vision plus précise de la liquidité de ce marché. 

 
• Liquidité. La cotation en continu est étendue à l’ensemble des titres cotés sur NYSE 

Alternext dès lors que les sociétés sont accompagnées d’un apporteur de liquidité sur le 
segment placement privé, ce qui est possible aujourd’hui. Les fourchettes imposées aux 
brokers agissant en tant qu’apporteurs de liquidité sont resserrées, avec un spread2 maximal 
ramené de 5 à 4 %. Ces mesures se traduiront par une qualité de liquidité supérieure sur 
NYSE Alternext, liée notamment à un plus grand nombre d’investisseurs actifs. 

 
• Services liés à la cotation. NYSE Euronext a mis en place un service d’information et 

d’accompagnement des PME-ETI cotées en bourse : ExpertLine. Cette plateforme, située 
au cœur de la salle de surveillance des marchés européens de NYSE Euronext à Paris, 
échange en temps réel avec les émetteurs des informations liées à la cotation et à la 
négociation. Accessible depuis le 16 novembre dernier, ExpertLine rencontre un vif succès. 

 
• Visibilité. Pour sensibiliser et attirer le plus grand nombre d’investisseurs, NYSE Euronext 

et OSEO, établissement public qui a pour mission de soutenir l’innovation et la croissance 
des PME-ETI, collaborent à la création d’un indice « Innovation » sur NYSE Alternext. 
Complémentaire à l’indice Alternext All Share, ce nouvel indice intégrera les valeurs 
bénéficiant du label OSEO. Emetteurs et investisseurs pourront suivre très facilement la 
performance et l’évolution des sociétés innovantes cotées sur NYSE Alternext. 

 

                                                 
1 Cf annonce du 12 octobre 2009. 
2 Ecart entre le meilleur prix d’achat proposé (« bid ») et le meilleur prix de vente demandé (« ask »). 



Au-delà de ces mesures, NYSE Euronext entend continuer à participer activement aux travaux 
menés dans le cadre de cette initiative de place et permettre ainsi aux petites et moyennes valeurs de 
trouver avec la bourse les relais de croissance nécessaires à leur développement. 
 
« Avec la mise en œuvre de nos engagements en faveur de NYSE Alternext et de son écosystème, 
qui regroupe émetteurs, investisseurs et intermédiaires financiers, NYSE Euronext réitère son 
attachement profond vis-à-vis des petites et moyennes valeurs cotées sur ses marchés », déclare 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext. « Les marchés de NYSE Euronext offrent incontestablement une solution adaptée 
aux besoins des PME-ETI à la recherche de capitaux. » 
 
NYSE Alternext, marché crée en 2005 et dédié aux PME, compte aujourd’hui 130 sociétés cotées, 
dont des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, 
des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus 
de 2,26 milliards d’euros et représentent une capitalisation boursière globale de 4,4 milliards 
d’euros.  
 
Contact presse : 
NYSE Euronext (Paris)  +33 (0)1 49 27 11 33 
 
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 
 


