
 

. 

 

CONTACT – Media  : 
 

CONTACT – Relations Investisseurs :

Amsterdam  +31.20.721.4488  Bruxelles +32.2.620.15.50 +33.1.70.48.24.17 
Lisbonne  +351.210.600.614  Paris +33.1.70.48.24.45
   
   
   

EURONEXT MODERNISE SES MARCHÉS POUR ACCOMPAGNER 
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 
 

 Changement des noms de marché pour une offre de financement simple, forte et lisible  

 Lancement d’un nouveau compartiment dédié aux start‐ups et PME en croissance  

 Renforcement du rôle des Listing Sponsors  

 Création d‘un modèle de marché pour renforcer la liquidité des valeurs moyennes et lancement 
d’ « Euronext Block » pour les PME 

 
Paris – 17 mai 2017 – Euronext annonce le lancement de plusieurs mesures innovantes pour faciliter l’accès 
au marché  pour  les  valeurs moyennes.  Ces mesures  prendront  effet  le  19  juin  2017.  Ainsi,  Euronext 
poursuit  sa mission de partenaire du  financement des entreprises européennes, à  chaque étape de  leur 
développement. 
 
Simplification des identités 
 
Euronext modifie  les noms de ses marchés pour une plus grande  lisibilité et une meilleure articulation de 
son offre de cotation et de services aux besoins des émetteurs :  

 Le Marché  Libre devient Euronext AccessTM et offre une porte d’entrée pour  les entreprises qui 
souhaitent bénéficier d’un accès simplifié à la Bourse. Euronext Access est pleinement intégré dans 
l’offre commerciale du Groupe. 

 Alternext devient  Euronext Growth  TM, marché dédié  aux  valeurs moyennes,  avec des  règles  de 
cotation adaptées aux spécificités des PME. Euronext envisage de demander l’enregistrement de ce 
marché en tant que « SME Growth Market », label européen créé dans le cadre de MiFID II. 

 Euronext  (compartiments  A,  B  et  C)  est  le  marché  réglementé  du  groupe,  son  organisation 
demeure inchangée.  

 
Un tremplin à la Bourse pour les start‐ups et PME en croissance 
 
Euronext annonce  la création du compartiment Euronext Access+ TM, destiné aux start‐ups et aux PME en 
croissance. Au sein d’Euronext Access, ce nouveau compartiment sera un tremplin vers les autres marchés 
d’Euronext et permettra aux entreprises de se préparer à de nouvelles étapes de croissance, notamment en 
termes de communication et de transparence. Les entreprises admises sur Euronext Access+ bénéficieront 
d’un accompagnement renforcé et d’une visibilité accrue de leur titre.  
 
Les sociétés pourront demander l’admission sur  Euronext Access+ dès lors qu’elles rempliront  les critères 
suivants : 
 

 un historique minimum de 2 années de comptes, dont la dernière année de comptes audités,  

 un capital flottant minimum d’1 million d’euros, 

 l’accompagnement obligatoire par un Listing Sponsor dès la phase d’introduction et tout au long du 
parcours boursier de la société, et 



 des engagements de communication régulière au marché.   
 
 
 
Renforcement du rôle des Listings Sponsors 
 
En  concertation  avec  les  acteurs  du  marché,  Euronext  renforce  le  rôle  des  Listing  Sponsors  pour 
perfectionner l’accompagnement des valeurs moyennes en Bourse : 

 la  présence  d’un  Listing  Sponsor  aux  côtés  des  entreprises  sera  requise  pour  l’introduction  en 
bourse  sur  les  marchés  Euronext  Growth,  Euronext  Access  et  son  compartiment   Euronext 
Access+, 

 cette  présence  sera  requise  tout  au  long  du  parcours  boursier  pour  les  entreprises  cotées  sur 
Euronext  Growth  et  Euronext  Access+.  Dans  ce  cadre,  les  Listing  Sponsors  auront  la  mission 
supplémentaire  de  soutenir  dans  la  durée  l’entreprise  cotée  dans  ses  relations  avec  le marché 
notamment au travers de rencontres avec les investisseurs.  

 
 
Plusieurs innovations sur la négociation des titres des valeurs moyennes 
 
Résultat de discussions au sein de son Comité Utilisateurs, Euronext introduit un modèle de marché dédié 
aux valeurs moyennes qui a vocation à favoriser leur liquidité.  

 A compter du 19 juin 2017, Euronext mettra en place pour l’ensemble des valeurs moyennes cotées 
« au  fixing »  un système harmonisé de double  fixing à 11H30 et 16h30. Par ailleurs,  la phase de 
négociation continue au dernier cours (« Trading at last ») sera étendue.  

 Euronext déploiera un mécanisme d’enchère aléatoire afin de réduire  la volatilité sur  les titres et 
sécuriser la formation du prix. 

 A partir de juillet 2017, Euronext offrira un service innovant de négociation de blocs de titres sur les 
valeurs moyennes, dans le cadre d’Euronext Block [1].  

 
Stéphane Boujnah, Directeur  général  et Président  du Directoire d’Euronext NV,  a  déclaré  : « La mission 
d’Euronext  est  de  permettre  aux marchés  de  capitaux  de  financer  l’économie  réelle. Nous  devons  donc 
adapter continuellement nos marchés et nos services aux besoins des entreprises en Europe. Pour simplifier 
et  clarifier  les  offres  d'Euronext,  nous  avons  décidé  d’harmoniser  le  nom  de  tous  les marchés  que  nous 
gérons  autour  de  la  marque  centrale  "Euronext".  Cette  modernisation  de  l'identité  de  notre  offre  est 
l'aboutissement  d'une  concertation  avec  les  acteurs  des  différentes  places  de marché  où  nous  sommes 
présents en Europe. Toute entreprise se développe en posant  la question de  l’étape d’après; nous sommes 
convaincus  que  les  différents  marchés  d'Euronext  et  les  différentes  offres  d'Euronext  sont  désormais 
adaptés à chaque étape du financement du développement des entreprises européennes.»  
 
La mise à jour de l’ensemble des règles de fonctionnement d’Alternext / Euronext Growth et du Marché 
Libre/Euronext Access ainsi que le lancement d’Euronext Block sont soumis à l’approbation des régulateurs. 
Euronext Access et Euronext Growth demeurent des Systèmes Multilatéraux de Négociation. 
 
Retrouvez plus d’informations en visitant le site www.euronext.com/nextstep 
 
 
CONTACTS ‐  
Pauline Bucaille (Europe) : +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Alice Jentink (Amsterdam) : +31 20 721 4488; ajentink@euronext.com  
Pascal Brabant (Bruxelles) : +32 2 620 15 50; pbrabant@euronext.com  
Sandra Machado (Lisbonne) : +351 210 600 614; smachado@euronext.com  
Aïchata Tandjigora (Paris) : +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com  
 
 

                                                 
[1] Cf communiqué du 15 février 2017 https://www.euronext.com/fr/news/euronext‐partners‐ax‐trading‐launch‐pan‐european‐
block‐trading‐mtf  



À propos d’Euronext  
Euronext est la première bourse pan‐européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3500 milliards d’euros à fin mars 2017, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence EURO 
STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.  
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les 
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services 
administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale 
dédiée au financement des PME‐ETI par les marchés de capitaux.  
 
Avertissement  
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse 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 au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. 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. 


