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26 septembre 2008 
 
NYSE Euronext annonce aujourd’hui le calendrier et les jours de fermeture en 2009 
pour ses marchés européens. 
 
En 2008, les marchés d’Euronext et de Liffe seront ouverts du lundi au vendredi à 
l’exception des jours suivants : 
 
- Jeudi 1er janvier 2009 (Jour de l’An) 
- Vendredi 10 avril 2009 (Vendredi Saint) 
- Lundi 13 avril 2009 (Lundi de Pâques) 
- Vendredi 1er mai 20091 
- Vendredi 25 décembre 2009 (Jour de Noël) 

 
Les jeudis 24 et 31 décembre 2009, les marchés au comptant fermeront à 14h00 
(heure continentale) tandis que Liffe débutera la fermeture de ses contrats dérivés à 
partir de 13h00 (heure continentale). Pendant ces deux jours, Liffe envisage d’adapter 
ses horaires de cotation en fonction des calendriers des marchés sur lesquels sont 
traités les sous-jacents de ses produits dérivés. 
 
Les 4 mai, 25 mai, 31 août et 28 décembre 2009, jours fériés au Royaume-Uni, il est 
prévu que tous les produits de Liffe seront négociables à l’exception des produits sur 
le sterling et des produits dérivés de matières premières cotés à Londres. 
 
Certains marchés n’ayant pas encore publié leurs calendriers de marché pour l’année 
prochaine, une information plus détaillée sur la négociation des contrats dérivés de 
Liffe sera communiquée dès que possible. 
 
1Le vendredi 1er mai 2009, certains contrats cotés sur Liffe seront néanmoins 
négociables : les produits de taux d’intérêt, les dérivés sur matières premières cotés à 
Londres et les produits sur actions dont les sous-jacents seront négociables le 1er mai. 
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A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX), le groupe boursier le plus important et le plus liquide au monde, a 
pour mission d’offrir les plus hauts niveaux de qualité, un vaste choix à ses clients et une 
innovation permanente. Les marchés boursiers qu’il regroupe, basés dans 6 pays, incluent le 
New York Stock Exchange, le plus grand marché d’actions au monde ; Euronext, le plus 
grand marché d’actions de la zone Euro ; Liffe, le premier marché dérivés en Europe en 
valeur des échanges ; et NYSE Arca Options, l’une des plateformes de négociation d’options 
enregistrant la plus forte croissance aux Etats-Unis. NYSE Euronext offre une gamme 
diversifiée de produits et de services financiers pour les investisseurs, les émetteurs et les 
institutions financières : actions, contrats à terme et options, ETF, obligations, données de 
marché et solutions technologiques. 
NYSE Euronext est le plus grand groupe boursier au monde en termes de nombre de sociétés 
cotées et de capitalisation boursière avec plus de 6.400 sociétés cotées représentant une 
capitalisation boursière globale de 17 100 milliards d’euros /26 700 milliards de dollars (au 
30 juin 2008), soit plus de 4 fois la capitalisation boursière de tout autre groupe boursier. Les 
marchés au comptant de NYSE Euronext enregistrent une valeur moyenne d’échanges 
d’approximativement 102,7 milliards d’euros / 157,0 milliards de dollars par jour (au 30 juin 
2008), soit plus d’un tiers des échanges mondiaux sur les marchés cash. NYSE Euronext fait 
partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100. 
Pour plus d’informations ou pour consulter en temps réel la cote de toutes les valeurs cotées 
sur le NYSE : www.nyx.com 
 
 
 
 


