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SmartPool accueille Société Générale Corporate & 
Investment Banking au sein de sa communauté 

d’intermédiaires 

Progression record de ses parts de marché en France  
• Au 2ème rang des MTF « dark pools » opérant en Fran ce sur les 30  

derniers jours 

• Les transactions sur le marché français ont représe nté plus de 500 
millions d’euros en septembre 

 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Paris, le 30 septembre 2010 – SmartPool, le 
Système Multilatéral de Négociation (Multilateral Trading Facility, MTF) européen « dark pool » 
créé par NYSE Euronext en partenariat avec HSBC, J.P.Morgan et BNP Paribas, annonce 
aujourd’hui une progression record des transactions réalisées en France et accueille la Société 
Générale Corporate & Investment Banking en tant que nouvel intervenant de marché.  

Selon Thomson Reuters Equity Market Share Service, SmartPool a enregistré une progression 
record de ses parts de marché en France au mois de septembre, et notamment : 

• 22,29% des volumes réalisés dans l’opacité sur le CAC 401 

• 19,74% des volumes  réalisé dans l’opacité sur Euronext 100  

 

Lee Hodgkinson, CEO de SmartPool, a déclaré :  

« Je suis très heureux d’accueillir la Société Générale Corporate & Investment Banking au sein 
de notre communauté d’intermédiaires qui connaît une expansion rapide. Nous comptons 
désormais à nos côtés une très grande banque d’investissement internationale qui est 
également l’une des 3 principales sociétés de courtage actives sur les marchés européens de 
NYSE Euronext. Nous renforçons ainsi notre activité en Europe continentale et augmentons la 
liquidité sur notre marché. » 

 

Stéphane Loiseau, Managing Director, Deputy Global Head of Execution Services chez Société 
Générale Corporate & Investment Banking, a ajouté :  

« Soucieux d’assurer à nos clients la meilleure exécution possible, nous surveillons en 
permanence les activités de négociation opaques sur les marchés européens pour identifier les 
sources de liquidité accessibles répondant à nos exigences de qualité et de quantité. La 
croissance rapide des volumes réalisés sur SmartPool en Europe a incité notre banque à ouvrir 
ce marché à ses stratégies de négociation algorithmique pour que les investisseurs 
institutionnels en bénéficient. »  

                                                      
1 Thomson Reuters Equity Market Share Reporter  
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Londres : +44 20 7379 2789 

Notes: 

1. Société Générale Corporate & Investment Banking est la dernière entreprise à rejoindre la 
communauté d’intermédiaires de SmartPool, qui en compte déjà 24. 

2. SmartPool donne accès à plus de 440 valeurs françaises, dont celles qui font parties du CAC 
40 et du CAC All Share.Notes to Editors: 

 
A propos de SmartPool 
SmartPool est une plateforme d’échanges organisée qui confronte acheteurs et vendeurs au sein d’un environnement 
opaque.  Créé par NYSE Euronext en partenariat avec HSBC, J .P. Morgan et BNP Paribas, SmartPool donne à des 
investisseurs institutionnels, soucieux de négocier des blocs de manière rapide et anonyme, l’occasion d’exécuter des 
ordres avec une incidence réduite sur les marchés, à des prix d’exécution attractifs, en ayant recours à notre algorithme 
d’appariement au milieu de la fourchette, au sein d’une communauté de négociation « dark pool » la plus diversifiée en 
Europe. SmartPool donne accès à plus de 2 200 valeurs de 15 pays européens, dont des valeurs cotées sur les 4 
marchés européens de NYSE Euronext. SmartPool est un système multilatéral de négociation (Multilateral Trading 
Facility - MTF) agréé et réglementé par la Financial Services Authority (FSA). Pour toute information complémentaire, 
veuillez consulter le site www.tradeonsmartpool.com ou écrire à l’adresse info@tradeonsmartpool.com. 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, 
des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs 
cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext 
- le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des 
volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à 
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant 
à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
Avertissement concernant les déclarations prospecti ves 
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au 
sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère 
limitatif, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que 
d’autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont 
basées sur les attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être 
à l’origine de différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces 
déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’être à l’origine d’une différence importante entre nos résultats 
réels et nos anticipations actuelles englobent notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à 
mettre en œuvre ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les 
réglementations publiques ou celles régissant le secteur d’activité, le risque de taux d’intérêt et la concurrence 
américaine et internationale, ainsi que d’autres facteurs détaillés dans le document de référence 2009 de NYSE 
Euronext déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (enregistré le 22 avril 2010 sous le No. D.10-0304), dans 
le Rapport Annuel 2009 inclus dans la Form 10-K ainsi que dans d’autres publications périodiques déposés auprès de 
la Securities and Exchange Commission américaine ou de l’Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces 
déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d’évoluer. En conséquence, les résultats réels 
peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs aux résultats projetés. L’inclusion de ces projections ne saurait être 
considérée comme une déclaration de la part de NYSE Euronext sur l’exactitude future de ces projections. Les 
informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à ce jour. NYSE Euronext décline 
toute obligation d’actualiser les informations contenues dans les présentes. 


