
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

NYSE Euronext accueille KNIGHT CAPITAL GROUP 
sur son marché européen 

 
Paris, le 25 mai 2010 – KNIGHT CAPITAL GROUP, société américaine dynamique du secteur des 
services financiers fournissant des services d’accès au marché et d’exécution de transactions, 
célèbre aujourd’hui son transfert du Nasdaq vers le NYSE (mnemo : KCG) et sa double cotation 
simultanée sur NYSE Euronext à Paris (mnemo : KCG). 
 
KNIGHT CAPITAL GROUP a utilisé la procédure allégée et économique « Fast Path1 » pour 
étendre ses opérations en Europe. Il s’agit de la première société à utiliser cette procédure de 
cotation parallèlement à son transfert sur le NYSE depuis que cette dernière a été rendue 
opérationnelle par NYSE Euronext en 2008. 
 
Fournissant un accès aux principales classes d’actifs, actions internationales, produits de taux et de 
change, contrats à terme et d’options, KNIGHT CAPITAL GROUP est aujourd’hui la principale 
source de liquidité hors bourse sur les actions américaines. L’introduction de KNIGHT CAPITAL 
GROUP sur NYSE Euronext à Paris a été réalisée à la suite de la cotation directe des 155.876.838 
actions existantes. 
 
Le prix d’introduction et d’émission des actions de KNIGHT CAPITAL GROUP sur NYSE 
Euronext à Paris a été fixé à 11,42 euros par action, basé sur le prix de clôture de ses actions le 24 
mai 2010, converti en euros sur la base du taux de change EUR/USD constaté le même jour de 
négociation. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 1,78 milliard 
d’euros. 
 
L’introduction de KNIGHT CAPITAL GROUP est la première double cotation cette année d’une 
société de services d’investissement et la 51ème société à se coter sur nos marchés aux Etats-Unis et 
en Europe cette année.   
 
« Nous nous réjouissons d’accompagner KNIGHT CAPITAL GROUP pour attirer l’attention et la 
reconnaissance des investisseurs internationaux via son transfert du Nasdaq vers le NYSE et sa 
double cotation simultanée sur notre marché européen » a commenté Ronald Kent, Vice Président 
Exécutif Groupe et Responsable des Cotations Internationales chez NYSE Euronext. « Grâce à 
notre réseau de places financières, KNIGHT CAPITAL GROUP bénéficiera d’une plateforme de 
visibilité exceptionnelle et de la gamme de services la plus diversifiée au monde. » 
 

                                                 
1 La procédure Fast Path permet aux sociétés non européennes cotées aux Etats-Unis d’utiliser la documentation existante 
déposée auprès de la SEC pour s’introduire sur les marchés européens de NYSE Euronext, avec ou sans levée de fonds 
simultanée. 
 



Thomas M. Joyce, Président et Directeur Général, KNIGHT CAPITAL GROUP, a déclaré : « Il 
s’agit d’une journée exaltante pour KNIGHT. Nous étendons activement nos capacités et gagnons 
de nouveaux clients en Europe. Cette double cotation sur NYSE Euronext à Paris témoigne de notre 
volonté d’être un acteur à part entière sur les marchés de capitaux européens. » 
 
 
 
 
Contacts presse :  
 
NYSE Euronext  
Paris – Tel: +33 (0)1 49 27 11 33  
New York – Tel: +1 212 656 2094 
 
A propos de Knight  
Knight Capital Group, Inc. (mnemo: KCG) est une société internationale de services financiers proposant des services 
d’accès aux marchés et d’exécution de transactions sur de multiples classes d’actifs aux sociétés de buy-side et de sell-
side. Le modèle de marché hybride proposé par Knight comporte des services complémentaires d’exécution de transaction 
électronique et à la voix, pour les actions internationales, les produits de taux mais aussi de change, les contrats à terme et 
d’options. La société est la principale source de liquidité sur les actions américaines par volume d’action. Knight offre 
également des services de marchés de capitaux aux émetteurs. Le siège de Knight se situe à Jersey City, NJ avec une 
présence internationale croissante en Amérique du nord, Europe et dans la région Asie-Pacifique. 
Pour plus d’informations : www.knight.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


