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EXPERTLINE

“ExpertLine, au-delà des
services, des solutions.”
- Des conseils sur mesure
- Une forte visibilité et une 

véritable valeur ajoutée 
sur la négocation de  
votre titre

- Et beaucoup plus encore...

Coté sur les marchés d’Euronext, vous bénéficiez d’un marché sécurisé, 
d’une technologie de pointe, d’un pool de liquidité important mais aussi de 
l’accompagnement d’un conseiller expert tout au long de votre vie boursière. 
Poursuivant ses actions de développement d’outils et de services aux émetteurs, 
Euronext a developpé ExpertLine, un centre d’information et de diffusion, géré par 
une équipe expérimentée en finance et en techniques boursières.

Une équipe de spécialistes à votre écoute
Avec ExpertLine, Euronext a créé une véritable plateforme de communication 
interactive animée par des professionnels de marché. Ce service a pour objectifs :

 � De vous offrir un point d’entrée unique ;
 � De créér et d’entretenir une relation de qualité portée par la réactivité  
et la proactivité d’ExpertLine ;

 � De vous écouter pour améliorer les services existants (site connect.euronext.com) ;
 � D’identifier et proposer de nouvelles opportunités (ateliers, conférences, 
services...) ;

 � De diffuser des informations de marché à valeur ajoutée (cours, parts de 
marché Brokers, parts de marché MTF) au travers notamment du fichier 
quotidien de fin de séance envoyé à chacun de nos émetteurs ;

 � De vous guider dans vos démarches.

ExpertLine, à destination de l’ensemble de nos segments (Euronext, Alternext), 
est accessible tous les jours*, avant, pendant et après la séance de bourse  
(de 8 h 45 à 18 h).

Un centre d’information au coeur  
de l’actualité financière
Située dans la salle de surveillance des marchés boursiers, au coeur de
l’information financière et en lien direct avec le marché et ses évolutions, une
équipe de spécialistes pluridisciplinaires et complémentaires vous communique,
en temps réel, les événements susceptibles d’impacter votre cours de bourse.
Elle répond à toutes vos questions, vous guide dans vos opérations et vous
présente l’ensemble des services proposés par le site dédié aux sociétés cotées :
connect.euronext.com.* jours de bourse
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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 

© 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés

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 :
www.euronext.com
www.enternext.biz

Toute notre expertise à votre service
Véritables spécialistes des marchés financiers, vos interlocuteurs travaillant
étroitement avec 30 experts boursiers vous conseillent dans vos démarches, vous
commentent l’actualité boursière et vous offrent une assistance continue pendant
la séance de bourse sur la cotation de votre titre :

 � L’évolution et l’activité de votre cours de bourse ;
 � Les parts de marché Brokers et analyse part de marché MTF ;
 � L’évolution des indices nationaux ;
 � La réglementation de marché ;
 � Les opérations sur titres ;
 � La tarification Euronext ;
 � Les obligations en matière de communication financière ;
 � Les avancées technologiques sur la cote, etc.

Accroître votre rayonnement
Euronext permet à votre entreprise de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle 
auprès de la communauté financière. Les événements, cérémonies et 
conférences que nous organisons contribuent à accroître votre rayonnement,
essentiel à la vie boursière de votre titre. Ils permettent aux sociétés cotées  
de se rencontrer et d’échanger au sein d’un réseau professionnel de premier 
plan. Euronext met en outre à votre disposition différents services et outils  
de communication :

 � Les labels de cotation ;
 � Les conférences et road shows thématiques ;
 � Les événements organisés (Small & Midcap Events, Pan European Days 
 à New York etc.) ;

 � L’espace bell room pour célébrer vos événements.


