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ANALYSE QUALITÉ DE MARCHÉ MTF

ExpertLine vous offre un outil d’analyse qualitative de marché en augmentant
la visibilité du trading de votre titre grâce à une innovation majeure, disponible
gratuitement sur Connect : «l’ Analyse qualité de marché MTF».
 En effet, depuis l’entrée en vigueur en 2007 de la directive sur les Marchés
d’Instruments Financiers (MIF) qui marque la fin de la règle de concentration des 
prix, les marchés financiers ont vu l’émergence de systèmes multilatéraux de 
négociation (ou Multilateral Trading Facilities - MTF) qui fragmentent ainsi le trading 
de votre titre et impactent la collecte et la qualité de l’information disponible.
 L’objectif de cette innovation est de vous communiquer une information
exhaustive et fiable sur l’ensemble des transactions réalisées sur votre titre.
Cette nouvelle fonctionnalité, vous permet de prendre connaissance de la
fragmentation des volumes de transaction de votre titre entre Euronext et
les principales plates-formes alternatives de négociation que sont aujourd’hui
BATS , Chi-X, Equiduct et Turquoise.
 Première bourse internationale à offrir une visibilité sur la fragmentation  
de votre titre avec une analyse qualitative de marché, Euronext met à votre
disposition une technologie de pointe pour répondre à vos attentes.

Quelle est la répartition de mes volumes 
d’échange ?
Quotidiennement, ExpertLine vous
communique à travers le «Résumé Fin
de Séance» et sur votre page Centre
données du site Connect la répartition
des volumes échangés sur votre titre
entre les différentes plates-formes
de cotation sur la journée de bourse
précédente.

ExpertLine l’a fait pour vous !

- Analyse de la
 fragmentation de la
 liquidité
- Analyse comparative des 

fourchettes de prix
- Analyse comparative de la 

profondeur de marché

Une consolidation mensuelle avec l’évolution des parts de marchés MTF de votre
titre sur 3 mois glissants (historique débutant au mois de janvier 2010), également
disponible sur Connect

Répartition part de marché global
(capitaux) - quotidienne
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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. 
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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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Quelle plate-forme propose les meilleurs 
prix d’achat et de vente ? 
Connectez-vous sur Connect et découvrez les temps de présence des meilleurs
offres d’achat et de vente proposées par Euronext et les différents MTFs
(fréquence quotidienne et cumulée par mois).

Quelle plate-forme affiche la meilleure 
fourchette et profondeur de prix?
Prenez connaissance des plus petits écarts de prix (meilleure fourchette) et
temps de présence des plus gros volumes d’ordres (profondeur de prix) offerts
par Euronext et les différents MTFs (fréquence quotidienne et cumulée par mois).

Pour plus 
d’information
ExpertLine
Belgique: +32 2 620 05 87 
France:  +33 1 85 14 85 87 
Pays-Bas: +31 20 721 95 87 
Portugal: +351 21 060 85 87 
Royaume-Uni: +44 20 7660 8587

Ou par e-mail : 
MyQuestion@euronext.com

Nos sites Internet :
http://euronext.com
www.enternext.biz


