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CONNECT

Connect, le site dédié  
aux sociétés cotées et  
Listing Sponsors

L’accès en temps réel aux données  
de votre titre
connect.euronext.com, portail sécurisé et personnalisé accessible via une simple
connexion Internet, a été développé pour mettre à votre disposition un véritable
outil de pilotage de l’évolution de votre cours. Connect vous permet d’accéder
gratuitement et en temps réel à la feuille de marché de votre titre, c’est-à-dire
aux mêmes données que celles affichées sur un écran de salle des marchés.

Le plan du site – Accédez à toute 
l’information dont vous avez besoin
PAGE D’ACCUEIL
La page d’accueil affiche un tableau
de bord des dernières nouvelles et les
événements Euronext à venir.

CENTRE DE DONNÉES
Mes données
Cette section vous permet d’accéder
rapidement aux données de votre
carnet d’ordres, à vos listes de
valeurs perso, à vos portefeuilles,
à vos Indicateurs de marché, aux
parts de marché brokers, aux
parts de marché MTF, aux opinions
des analystes et aux informations
relatives à votre apporteur  
de liquidité.

Intraday / historique
Historique de votre cours
téléchargeable depuis 1999 pour toutes
les sociétés cotées sur les marchés 
d’Euronext, analyse graphique 
(modèles d’analyse technique 
boursière, comparaison avec indice, 
secteur, autres sociétés...).

Carnet d’ordres
Votre Carnet d’ordres peut s’afficher
en mode Graphique (nouveau) ou en
Données. Il vous permet de voir les  
10 meilleurs cours d’achat et de vente
sur votre titre en temps réel. 

Liste de valeurs perso
Constituez la liste de vos valeurs
préférées avec les cours et volumes
en temps réel de votre titre et ceux

de vos concurrents. Liste consultable
également sur la version mobile.
Vous pouvez sélectionner des titres des 
marchés suivants : Euronext, London 
Stock Exchange, Deutsche Börse.

Parts de marché brokers
Suivez tous les jours les principaux
intervenants sur votre titre. Sur
la base des volumes traités sur  
le marché central et hors marché,
Connect vous présente les 10 plus
gros intervenants à l’achat et à la
vente sur votre titre. Vous pouvez
télécharger ces données sur Excel,
quotidiennement, hebdomadairement
ou mensuellement.

Apporteur de liquidité
La section apporteurs de liquidité
vous permet de consulter et de trier
la performance mensuelle de votre
apporteur de liquidité par taux de
présence, moyenne des capitaux ou
ecart (fourchette de prix).

Parts de marché MTF
Cette fonctionnalité vous permet
de prendre connaissance de la 
repartition des volumes de transactions 
de votre titre entre Euronext et les 
principales plate-formes alternatives 
que sont BATS, Chi-X, Turquoise et 
Equiduct. Vous pouvez afficher les parts 
de marché MTF en mode Graphique
ou en Données.

connect.euronext.com
Afin de toujours mieux vous
accompagner dans votre vie boursière,
Euronext est heureux de vous
présenter connect.euronext.com,
votre nouvel outil en ligne. Ce site
est dédié aux sociétés cotées sur les
marchés européens d’Euronext.
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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

DONNÉES DE MARCHÉ EURONEXT
Indices en temps réel, informations 
relatives aux sociétés cotées sur 
les marchés d’Euronext (cours et 
caractéristiques téléchargeables), 
recherche multicritère (secteur, 
capitalisation…).

STATISTIQUES MENSUELLES
L’onglet statistiques mensuelles vous
permet de sélectionner sept types
de données différents sur plusieurs
mois historisés. Sélectionnez d’abord
le mois que vous souhaitez consulter
puis cliquez sur l’un des sept onglets.

ALERTES SUR VOTRE COURS
Soyez le premier informé ! Conçu
pour vous aider à suivre les évolutions
du marché en temps réel, le service
d’Alertes sur votre cours est une
application simple d’utilisation,
qui vous tient informé par e-mail
(format HTML) sur votre PC ou votre 
smart phone.

ACTIONNARIAT
Ce service permet d’identifier, et
d’analyser les participations des
investisseurs institutionnels présents
dans votre capital.

MA SOCIÉTÉ/PROFIL SOCIÉTÉ
Mise à jour du profil de votre
société, validation par Cofisem*
et transmission vers tous les sites
Internet financiers, contribution au
calendrier financier**, mise en ligne
de vos communiqués de presse en
temps réel.

* Prestataire utilisé par Euronext pour traiter 
vos données sociétés.

** L’outil de publication fourni par Connect 
vous permettant de publier plusieurs pièces 
jointes par communiqué de presse et de 
mettre à jour votre calendrier financier.


