
EURONEXT FUND 
SERVICE PARIS
UN TOURNANT DANS L’ACCÈS 
À L’UNIVERS DES FONDS



Accédez à l’univers des fonds listés en Bourse 
grâce à la nouvelle offre d’Euronext
Euronext, première bourse pan-européenne, élargit son offre de supports d’investisse-
ment avec les fonds de gestion active !
 
Après les actions, les obligations, les ETFs, les Warrants et les Futures, Euronext propose 
désormais les véhicules d’investissement collectif (OPCVM ou FIA) gérés par les profes-
sionnels de la gestion et des marchés de capitaux. 

Contactez les brokers de notre réseau qui prendront en charge vos ordres sur fonds de la 
même manière que ceux portant sur les autres produits financiers à votre disposition.

Bénéficiez d’avantages importants avec l’accès à :

 � Des processus d’entrée en relation et de traitement des ordres simplifiés :  

 -  Si vous êtes déjà client d’un broker affilié Euronext, aucun besoin de KYC ni 
d’ouverture de compte supplémentaire ;

 -  Sinon, faites une seule fois la démarche auprès d’un broker et bénéficiez des 
mêmes processus d’envoi et de règlement-livraison d’ordres quel que soit le 
produit d’investissement que vous aurez sélectionné.  

 � L’accès gratuit à l’outil de sélection de fonds Morningstar, disponible sur le site 
d’Euronext, pour faire votre choix 

 � Une liste de fonds répondant aux dernières évolutions réglementaires MIFID II sur la 
transparence des frais



Investir pas à pas sur Euronext Fund Service :  
un processus simplifié via le broker
1. Sélectionnez vos fonds préférés avec 

l’outil gratuit de sélection de fonds  
Morningstar, disponible sur le site 
internet d’Euronext :  
www.euronext.com/products/funds 

2. Renseignez-vous sur les brokers 
connectés à Euronext et ayant accès 
aux fonds présélectionnés.  
www.euronext.com/funds/euron-
ext-fund-services-paris/broker-list  

3. Contactez votre broker par les 
moyens en place pour vos autres 
investissements en bourse (email, 
téléphone, DMA, chat...) 

4. Communiquez à votre broker le sens 
de votre transaction (souscription/
rachat), le code ISIN de la part du 
fonds, ainsi que le nombre de parts 
sur lesquelles vous souhaitez investir.
Vos titres seront crédités ou débités 
sur votre compte habituel.

Fort de son réseau de plus de 200 membres-brokers répartis à travers toute l’Europe et 
au-delà, Euronext est la première bourse pan-européenne à proposer une gamme ex-
haustive d’instruments de placement incluant Actions, Exchange Traded Funds (ETFs), 
Warrants & Certificats, Obligations, Dérivés, Commodities, Indices, et désormais, les 
Fonds de gestion collective.

Les brokers sont des professionnels des marchés de capitaux spécialistes de l’exé-
cution d’ordres en bourse, permettant aux acheteurs et vendeurs de se rencontrer de 
manière transparente, efficace et fiable aux meilleurs coûts.

Tenus à une obligation de neutralité, les brokers pourront vous accompagner en toute 
sécurité tout au long de votre démarche d’investissement.

À PROPOS D’EURONEXT

http://www.euronext.com/products/funds
http://www.euronext.com/funds/euronext-fund-services-paris/broker-list


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 in-
directe 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 https://www.euronext.com/terms-use
© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés.

CONTACTS : 

ETF & Funds Team 
Funds@euronext.com 
+33 (0)1 70 48 28 96

Client Coverage Center (CCC)
ccc@euronext.com
CCC Belgium  +32 2 62 00 586
CCC France  +33 1 85 148 586
CCC Netherlands +31 2 07 219 586
CCC Portugal  +351 2 10 608 586
CCC UK  +44 20 76 608 586

euronext.com/funds

Euronext Fund Service Paris : 
diversifiez simplement votre 

portefeuille


