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ALERTES SUR VOTRE COURS

12 types d’alertes sont désormais  
disponibles sur connect.euronext.com
1. Réception du dernier cours  

à une heure donnée

2. Alerte sur cours d’ouverture

3. Alerte sur cours de clôture

4. Le cours franchit un seuil  
à la hausse

5. Le cours franchit un seuil  
à la baisse

6. Le pourcentage de variation du 
cours franchit un seuil à la hausse

7. Le pourcentage de variation du 
cours franchit un seuil à la baisse

8. Le volume de titres échangés 
franchit un seuil

9. Variation par rapport à l’indice

10. Volume moyen (3 mois)

11. Alerte parts de marchés brokers  
en pourcentage (base quotidienne)

12. Alerte parts de marchés brokers  
en volume (base quotidienne)

Ne laissez plus personne être 
informé avant vous !
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 sur votre PC ou PDA 
(Blackberry® ou iPhone®). 

Identifiez vos alertes rapidement et simplement. 
Vous pouvez paramétrer vos alertes à votre convenance  
et ainsi les identifier en un clin d’œil dès leur réception.

Un reporting de cours  
en temps réel
Le service d’alertes sur votre cours de bourse est un  
service proposé par Euronext® et disponible sur  
connect.euronext.com.

Choisissez vos options d’alertes
Vous avez la possibilité de recevoir votre cours et ceux de vos 
concurrents à un instant donné (après l’ouverture, en séance 
et/ou après la clôture), des alertes sur franchissement de 
cours à la hausse ou à la baisse, en variation, en cours,  
en volume, sur réservation.

Vous pouvez créer autant d’alertes que vous souhaitez  
et les recevoir par e-mail sur votre PC ou PDA  
(Blackberry®, iPhone®).
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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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Description de chaque alerte disponible :
 � Réception du dernier cours à une heure donnée. Il s’agit du dernier prix  
connu à une heure de référence que vous choisissez. 

 � Alerte sur cours d’ouverture/clôture.

 � Le cours franchit un seuil à la hausse/à la baisse [+Haut/+Bas]. L’alerte se 
produit immédiatement lorsque le dernier prix est supérieur ou égal (à la 
hausse) ou inférieur ou égal (à la baisse) à la limite choisie. 

 � Le pourcentage de variation du cours franchit un seuil à la hausse/à la baisse 
[Var J/J-1%]. Cette alerte se produit lorsque la variation de prix de la journée  
(à la hausse ou à la baisse) est supérieure ou égale au seuil choisi.

 � Le volume de titres échangés franchit un seuil [Volume]. Cette alerte  
se produit lorsque le volume réalisé sur le titre dans la journée est égal  
ou supérieur à la limite que vous avez prédéfinie.

 � Variation par rapport à l’indice (% Var/Indice). Lorsque la variation du jour de 
votre titre (à la hausse ou à la baisse) est supérieure ou égale à l’écart que vous 
avez défini entre la variation de votre titre et celle de votre indice de référence 
(par exemple le CAC 40®, si vous êtes une société cotée sur Paris). A titre 
d’exemple, si vous avez saisi comme paramètre 1 %, et que le CAC 40 monte  
de 1 % et votre titre de 2 %, vous recevrez une alerte car l’écart entre votre titre 
et l’indice de référence est d’au moins 1 %.

 � Volume moyen (Var. volume 3 mois %]. Lorsque le volume du jour est 
supérieur ou égal au volume moyen 3 mois de votre titre. A titre d’exemple,  
si vous avez saisi comme paramètre 3 %, que votre volume moyen est de  
1 000 titres jour, vous recevrez une alerte si le volume du jour est supérieur  
ou égal à 1 030 titres (1 000 + 3 %).

 � Parts de marché brokers en pourcentage ou en volume [% Parts de marché/
Volume brokers]. Vous recevez une alerte quand le pourcentage ou le volume 
de la séance précédente est supérieur ou égal au pourcentage ou volume que 
vous avez paramétré.”

Comment cela fonctionne-t-il ?
 � Chaque alerte que vous recevez est horodatée (date + heure) ;

 � Elle vous renseigne sur le dernier cours du titre, les variations observées en 
séance ou le volume échangé (premier, plus haut, plus bas, variation, volume, 
depuis le début de la séance) ;

 � Les informations relatives à l’indice de référence sont également 
communiquées simultanément à l’alerte de type “Variation par  
rapport à l’indice”.

Ce service ne fait pas l’objet d’une facturation complémentaire. 

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

Pour plus d’information sur ce service :
https://connect.euronext.com  
> Data Center > Alerts Management

NEW

Maintenant, vous pouvez 
paramétrer des alertes sur vos 
concurrents ou sur une liste de 
valeurs via Connect. Vous pouvez 
aussi recevoir des alertes sur tous 
les instruments financiers cotés au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

N’ATTENDEZ PLUS !
Venez paramétrer vos alertes sur  
https://connect.euronext.com 
sous la rubrique “Alertes en ligne” 
dans la section “Services” et ne 
laissez plus jamais personne être 
informé avant vous. 


