
UNE IDÉE LUMINEUSE DE FINANCEMENT

EURONEXT PRIVATE PLACEMENT BONDS 

Points clés :
De quoi s’agit-il ?
Euronext Private Placements Bonds 
(EPPB) est une extension de l’offre 
obligataire existante d’Euronext aux 
marchés d’Alternext. 
 

A qui cela s’adresse-t-il ?
EPPB a été conçu principalement pour 
les PME-ETI ainsi que les grandes 
entreprises non notées. EPPB est 
adapté aux entreprises qui souhaitent 
accéder à un financement alternatif 
au crédit bancaire.

Quels sont les bénéfices ?
EPPB permet aux entreprises de 
sécuriser et diversifier leurs sources 
de financement moyen long terme de 
manière efficace et peu coûteuse par 
l’accès au marché obligataire coté.  

EPPB est une nouvelle gamme de produits, soutenue et facilitée par certains changements de règles quant à l’émission 
d’obligations sur nos marchés Alternext.

SÉLECTIONNEZ LE MARCHÉ ADAPTÉ À VOS BESOINS POUR COTER VOS ÉMISSIONS OBLIGATAIRES :

EURONEXT
MARCHÉ REGULÉ*†

ALTERNEXT** 
MTF *†

MARCHÉ LIBRE ET EASYNEXT 
MTF *

TYPE DE PRODUIT Euro PP,  
autres Placements Privés

Euro PP, High Yield, autres 
Placements Privés

Euro PP, High Yield, autres 
Placements Privés

REPORTING IFRS GAAP local ou IFRS GAAP local ou IFRS

DOCUMENTS
D’INFORMATION

Prospectus approuvé 
par le Régulateur

Document d’information N/A ***

PRINCIPALES
OBLIGATIONS DE
DÉCLARATION

Comptes audités annuels ou semi 
annuels (excepté pour les valeurs 
nominales de 100 000€ et plus) 

Comptes audités annuels (excepté 
pour les valeurs nominales de 100 

000€ et plus)****

N/A ***** 

† Note: Markets are acceptable non-regulated markets for assets as collateral for Eurosystem monetary policy operations.
* Au sens des directives de l’UE     ** Alternext Bruxelles est supervisé par la FSMA    *** Un prospectus est requis pour une admission initiale sur le Marché
Libre de Bruxelles     **** Comptes annuels et semi-annuels sur Alternext Bruxelles (exemption pour les valeurs nominales d’au moins 100 000€) 
***** Rapports annuels requis sur EasyNext à Lisbonne

Euronext, centre majeur de financement en Europe, offre des solutions financières 
à tous types d’entreprises et soutient pleinement le développement des placements 
privés obligataires (Euro PP, High Yield, autres placements privés). 

Le placement privé obligataire coté permet aux entreprises 
de bénéficier d’un produit de dette de long terme, compétitif 
en termes de coûts, à la maturité supérieure au financement 
bancaire traditionnel, au remboursement possible in fine et 
à la taille flexible.

Il bénéficie d’une documentation financière souple et 
standardisée, sans obligation de notation, ainsi que  
d’une procédure d’admission à la cote simple et rapide.  
La nomination d’un Listing Sponsor sur Alternext n’est  
pas requise.

EPPB VOUS PERMET DE COTER VOS PLACEMENTS PRIVÉS OBLIGATAIRES :

ENVIRONNEMENT ACTUEL L’OFFRE EPPB

 � Diminution des prêts bancaires/ 
désintermédiation

 � Croissance du marché Euro PP
 � Nouveaux investisseurs
 � Nouvelles alternatives au 

financement des PME-ETI

Large base
d’investisseurs

Excellente réputation Calendrier et
structure flexibles

Diversité de produits
standardisés

Réponse aux attentes
des investisseurs 

Sécurité Procédure simple
et rapide

Coûts de cotation
compétitifs
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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. Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés à cette présentation sont la propriété entière et exclusive
d’Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée ou reproduite sans l’accord préalable écrit de Euronext. 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 http://www.euronext.com/terms-use

© 2016, Euronext N.V. – Tous droits réservés.

LE CHOIX DU MARCHÉ DÉPENDRA : 

DU CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 

CHOISI

DU PRODUIT 
SÉLECTIONNÉ 

(Euro PP, High Yield, 
autres)

DES INVESTISSEURS 
RECHERCHÉS

DE VOTRE 
CALENDRIER

DE VOTRE BESOIN 
EN CAPITAL

 (taille, maturité, etc.)

Contactez-nous pour discuter de votre projet :
Euronext
Marc Lefèvre –  
Directeur Listings Europe 
+33 1 70 48 26 06 
mlefevre@euronext.com

Pedro Wilton – Portugal 
+ 351 21 790 01 02 
pwilton@euronext.com

François Houssin – France 
+33 1 70 48 26 15 
fhoussin@euronext.com

Joost Kromhout – Pays-Bas 
+31 20 721 4298 
jkromhout@euronext.com

Alain Baetens – Belgique 
+32 2 620 15 20 
abaetens@euronext.com

EnterNext
Eric Forest – Président 
Directeur Général 
+33 1 70 48 26 20 
eforest@euronext.com

Hans Leufkens – Pays-Bas 
+31 20 721 4293 
hleufkens@euronext.com

Nicolas-Gaston Ellie – France, 
Région Sud-Ouest 
+33 5 56 79 50 78 
ngellie@euronext.com

Stephane Laskart – France, 
Ile-de-France, Régions Ouest et Est 
+33 1 70 48 26 25 
slaskart@euronext.com

Joseph Brigneaud – France, Régions 
Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne 
+33 4 72 40 56 97 
jbrigneaud@euronext.com

Guillaume Morelli – France, 
Régions Ile-de-France et Nord 
+33 1 70 48 26 23 
gmorelli@euronext.com

Alain Baetens – Belgique 
+32 2 620 15 20 
abaetens@euronext.com

Guillaume Mordelet 
– France, Région Méditerranée 
+33 4 91 13 46 46 
gmordelet@euronext.com

Pedro Wilton – Portugal 
+ 351 21 790 01 02 
pwilton@euronext.com

ExpertLine
Belgique : +32 2 620 0587 
France : +33 1 8514 8587 
Pays-Bas : +31 20 721 9587 

Portugal : +351 2 1060 8587 
Royaume-Uni : +44 207 660 8587

www.euronext.com/listings/bond-financing/eppb


