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Calendrier des marchés 2003

 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Paris le 8 novembre 2002

En 2003, les marchés au comptant d'Euronext Amsterdam, Brussels, Lisbon et Paris seront ouverts du lundi au 
vendredi, tout le long de l'année, à l'exception des jours suivants :

l Mercredi 1er janvier 2003 (Jour de l'an) 
l Vendredi 18 avril 2003 (Vendredi Saint) 
l Lundi 21 avril 2003 (Lundi de Pâques) 
l Jeudi 1er mai 2003 (Fête du Travail) 
l Mercredi 24 décembre 2003 à partir de 14h00 le marché sera fermé (Veille de Noël) 
l Jeudi 25 décembre 2003 (Fête de Noël) 
l Vendredi 26 décembre (Lendemain de Noël) 

En 2003, Euronext.liffe qui rassemble les marchés dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de 
Londres et de Paris sera ouvert du lundi au vendredi, à l'exception des jours suivants :

l Mercredi 1er janvier 2003 (Jour de l'an) 
l Vendredi 18 avril 2003 (Vendredi Saint) 
l Lundi 21 avril 2003 (Lundi de Pâques) 
l Jeudi 25 décembre 2003 (Fête de Noël) 
l Vendredi 26 décembre (Lendemain de Noël) 

l Jeudi 1 mai 2003 (Fête du travail) les produits dérivés dont le sous-jacent est basé sur des titres négociés sur 
les marchés au comptant d'Euronext (ou sur d'autres Bourses européennes) ne seront pas disponibles à la 
négociation. L'ensemble des autres produits dérivés seront négociables.

l Mercredi 24 décembre 2003 (Veille de Noël) la négociation des produits dérivés, dont le sous-jacent est basé 
sur des titres négociés sur les marchés au comptant d'Euronext, s'arrêtera à 14h00. 

l Les produits dérivés basés sur la livre sterling ne seront pas disponibles à la négociation les jours fériés au 
Royaume-Uni. L'ensemble des autres produits dérivés seront négociables. 

Les marchés au comptant n'ayant pas encore tous publiés leur calendrier pour l'année à venir, une information plus 
détaillée sur la négociation des produits dérivés d'Euronext en 2003 sera diffusée dès que possible. 

 

Contacts Presse :

Euronext.liffe Caroline Denton +44 20 7379 2315 

Euronext Amsterdam Robert Bakker / Alice Jentink +31 20 550 4488 / 4098

Euronext Brussels Anne de Gang +32 2 509 1392

Euronext Lisbon Sandra Machado +351 217 900 000

Euronext Paris Antoinette Darpy / Isabelle Massonnat +33 1 49 27 53 75 / 10 66
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