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- Des délais d’exécution 
ultra rapides

- La meilleure liquidité
- Un marché sécurisé  

et contrôlé
- “Le meilleur de chaque 

élément” au service d’une 
plateforme universelle  
de négociation (UTP*)

L’exécution des ordres
En étant coté sur Euronext®, votre titre bénéficie du modèle de marché le plus 
efficient. Les membres de marché qui négocient votre titre sur nos marchés
bénéficient d’une plateforme de pointe, du pool de liquidité, de la sécurité d’un
marché réglementé, et de services de règlement-livraison plus efficaces. Notre
plateforme technologique offre un délai d’acquittement des ordres (aller-retour)
ultra rapide inférieur à 600 microsecondes, ce qui en fait l’une des meilleures
plateformes de négociation en Europe et dans le monde. Elle offre une excellente
visibilité sur la profondeur du carnet d’ordres (10 meilleures limites).
Deux principaux types de développement informatique ont renforcé nos systèmes
de négociation ces derniers mois :
Ceux visant à diminuer le temps d’exécution des ordres ;
Ceux visant à améliorer la capacité à absorber des flux d’ordres de plus en plus
conséquents.
Les améliorations constantes des performances du système en termes  
de capacité d’absorption des volumes, de liquidité, d’accès des investisseurs,  
et la baisse des coûts pour nos clients permettent à notre plateforme d’exécution 
de dépasser régulièrement des records de transactions.
Ces développements répondent aux évolutions des marchés et aux besoins 
de nos clients. La plateforme universelle de négociation (Universal Trading 
Platform ou UTP) permet de réduire le temps d’acquittement de l’ordre de 
la microseconde. Tous les ordres des marchés comptants européens sont 
maintenant traités sur UTP.

La meilleure liquidité
Euronext s’efforce en permanence d’améliorer l’efficience de son modèle
et la liquidité de ses marchés pour le bénéfice de ses clients. La liquidité d’une
valeur mobilière, et plus largement d’un marché, est le degré de facilité avec
lequel un investisseur peut effectuer des échanges sur le marché. Cette facilité
s’entend en termes de prix et de délai d’exécution. La liquidité s’apprécie sur 
trois plans :

 � L’étroitesse du marché d’une valeur ou de l’ensemble d’un marché ;
 � La profondeur du marché (quantités présentes sur les meilleures limites) ;
 � La fréquence des échanges (délai d’exécution des ordres).*Universal Trading Platform
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Disclaimer
Cette publication est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté 
à sa rédaction, elle est fournie « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations 
contenues dans la présente publication. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme créatrice de 
droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les 
filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. A l’exception de ce qui est décrit ci-dessous, tous droits et intérêts dans ou liés 
à cette présentation sont la propriété entière et exclusive de Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée ou reproduite sans l’accord préalable 
écrit de Euronext. Certaines parties de cette présentation peuvent présenter des contenus appartenant à des tiers et protégés par le droit d’auteur, par le droit des marques ou 
tout autre droit de propriété intellectuelle. Aucun droit ou aucune autorisation d’utilisation sur ces contenus appartenant à des tiers n’est consenti de par cette présentation. 
Données mises à jour le 9 janvier 2015. Euronext décline expressément toute obligation quant à leur mise à jour. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute 
information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 
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Le carnet d’ordres central d’Euronext offre une liquidité inégalée avec des 
rafraîchissements inférieurs à la seconde sur la meilleure limite pour les titres  
les plus liquides. Récemment, un certain nombre de valeurs sont passées  
d’une cotation de deux à trois décimales sur 5/1000 ou 1/1000 (x,005 ou x,001).  
Ce qui permet notamment d’affiner les prix, de diminuer la volatilité (intraday),   
et d’accroître la liquidité en touchant une nouvelle cible d’intervenants de marché. 
Cela sera étendu au reste de la cote progressivement.

Un marché sécurisé et contrôlé
Toute l’expertise de nos équipes assure à nos clients le bon fonctionnement du 
marché, le respect des règles, et permet de gérer les situations de crises pouvant 
intervenir sur leur marché ou leur titre.

La mission de la salle de surveillance
consiste à :

 � Faire face aux crises et aux soubresauts du marché ;
 � Assurer le bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
 � Paramétrer les systèmes de négociation ;
 � Assurer une équité totale en matière de négociation ;
 � Suivre l’activité des apporteurs de liquidité ;
 � Assurer la discipline de marché.

L’équipe de surveillance des marchés s’assure de la bonne exécution des 
opérations conformément au cadre réglementaire et est habilitée en relation 
étroite avec les services de l’AMF (Autorité des marchés financiers) à interrompre 
temporairement la négociation de certaines valeurs sur le marché. Elle met 
également à la disposition des clients un service d’assistance technique. Compte 
tenu de l’harmonisation des règles de négociation pour l’ensemble des marchés 
de la zone Euronext® (Belgique, France, Pays Bas et Portugal), les opérations sont 
exécutées dans le même cadre réglementaire.

Une plateforme universelle de négociation (UTP)
La plateforme universelle de négociation (Universal Trading Platform ou UTP) 
procure tant aux intermédiaires financiers – membres de marchés – qu’aux 
émetteurs, des performances améliorées en termes de rapidité d’exécution  
et de sécurité. Pour élaborer cette nouvelle génération de plateforme de 
négociation, les experts d’Euronext ont sélectionné les meilleurs éléments  
de base de chaque composant pour atteindre un niveau de performance inédit  
en matière de négociation électronique. La plateforme garantit à toutes les 
sociétés cotées ainsi qu’à tout intervenant souhaitant négocier une grande variété 
de produits financiers, des normes de performance de niveau international. Notre 
plateforme offre une réelle valeur ajoutée à nos clients et est évidement adaptée  
à la règlementation des différentes places de marché d’Euronext. Tous les produits 
Actions et Warrants sont négociés sur UTP.


