
Les avantages 
d’une cotation de 
vos obligations à 
Bruxelles :
- admission à la  
 négociation sur un  
 marché réglementé  
 (éligibilité BCE) ;
- bénéfice d’un processus  
 de cotation rapide et  
 efficace ;
- renforcement de la  
 visibilité de votre  
 obligation et de votre  
 société ;
- cotation de votre  
 obligation sur la plus  
 grande plateforme du  
 monde bénéficiant d’une       
 liquidité élevée.

LISTINGS EUROPE

La cotation d’obLigations à bruxeLLes

Afin de faciliter la cotation des obligations d‘entreprises sur le marché 
réglementé de Bruxelles, NYSE Euronext Brussels a créé une ‘Taskforce Bonds’ 
en 2009. 

Cette Taskforce est composée, outre des représentants de NYSE Euronext, 
d’intermédiaires et d’avocats financiers, et elle a pu compter sur le support de la 
FSMA dès le début de ses travaux.  
 
Après une analyse approfondie du marché et des besoins des émetteurs et des 
investisseurs, une série de changements et d’améliorations ont pu être effectués, 
rendant le marché NYSE Euronext Brussels très compétitif pour accueillir des 
émissions d’obligations. Les principaux changements qui ont été implémentés se 
situent aux niveaux suivants:

 Une procédure accélérée d’approbation du prospectus par la FSMA,  
 permettant à un émetteur déjà soumis à son contrôle d’obtenir une  
 approbation dans un délai de cinq jours (voir cadre ci-dessous à gauche) ;

 La suppression de certaines dispositions dans les règles de NYSE Euronext  
 Brussels (entre autres l’obligation de désigner un ‘paying agent’) et la mise en  
 place d’un formulaire standard d’admission à la négociation ;

 Une réduction importante des contributions dues à la FsMa dans le cadre de 
 l’approbation du prospectus (voir au verso);  

 Une diminution des commissions à verser à nYse euronext brussels qui sont  
 désormais tout à fait compétitives par rapport à d’autres places européennes ;

 La publication d’une ‘brochure bonds’ reprenant tous les aspects du processus  
 d’admission et des détails quant aux diffusions d’information des émetteurs  
 une fois leurs obligations admises à la négociation. 

La Procédure accélérée 
d’approbation du prospectus 
mise en place par la FsMa avec la 
possibilité d’une approbation dans 
les 5 jours ouvrables.

Conditions principales :
 Avoir des actions et/ou des  
 obligations cotées sous contrôle  
 de la FSMA depuis au moins 3 ans
 Disposer de trois années de  
 comptes approuvés sans réserve,  
 par le commissaire 
 Ne pas être dans une situation  
 financière ou l’actif net de la  
 société est réduit à un montant  
 inférieur à la moitié du capital. 

Les délais minimums dans le cadre de la procédure accélérée
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Les renseignements fournis dans la présente publication sont donnés uniquement à titre d’information et ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente de placements ou d’engagement dans toute autre transaction.Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à la présente publication, ni NYSE Euronext, ni ses directeurs, 
employés ou agents ne garantissent, de façon expresse ou implicite, ni ne seraient être tenus pour responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans cette 
publication et déclinent ainsi expressément toute responsabilité. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme 
créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations afférente à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales de NYSE Euronext ne 
peuvent résulter que des règles de l’entreprise de marché concernée. NYSE Euronext vous encourage à vous faire votre propre opinion quant à l’opportunité et la pertinence à procéder à tout 
investissement et vous recommande de ne prendre aucune décision sur la base des informations contenues dans la présente publication avant de les avoir vérifiées, étant précisé que vous 
serez en toute hypothèse, seuls responsables de l’utilisation que vous en ferez. Les personnes souhaitant négocier des produits disponibles sur les marchés de NYSE Euronext ou souhaitant 
offrir à la vente de tels produits aux tiers sont donc avisées au préalable de vérifier l’environnement légal et réglementaire dans le territoire concerné ainsi que de s’informer sur les risques 
y afférant. NYSE Euronext est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle afférents à cette publication. Toute redistribution ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sous quelque 
forme ou par quelque procédé que ce soit ou toute utilisation de cette publication (notamment la traduction, la transformation ou l’adaptation) ne peut être effectuée sans l’autorisation 
préalable et écrite de NYSE Euronext. Les termes NYSE Euronext se rapportent à la société NYSE Euronext et ses filiales, et les références à  NYSE Euronext contenues dans cette publication 
comprennent toute société du groupe tel que l’impose le contexte.NYSE Euronext®, Euronext® sont des marques déposées par NYSE Euronext. 
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Changements introduits par l’AR du 17 mai 2012 relatif à la couverture des 
frais de fonctionnement de la FSMA : 
 redevances dues pour l’approbation du prospectus: 4.000 EUR au lieu de  
 10.544 EUR (indexé 2012).
 redevances annuelles : 4.000 EUR lorsque seules les obligations sont  
 admises à la négociation au lieu d’un montant égal à 0,5 pour mille  
 du montant des obligations en circulation au 31 décembre précédent  
 (indexé 2012).

Exemple
Une société émet des obligations « plain vanilla » à taux fixe pour 500 millions 
d’euros avec une maturité de 6 ans et les fait admettre à la négociation sur le 
marché réglementé de NYSE Euronext à Bruxelles.

Coût total NYSE Euronext : 
Commission fixe (20 x 125 = 2 500) + commission variable (7 x 500 = 3 500) = 6 000 €

Les commissions de  cotation d’obligations sur NYSE 
Euronext

EmiSSioN obLigAtAirE SimpLE progrAmmE EmtN 

1.  
Commission  

fixe 
d’admission

1ère émission
Emission 

complémentaire 
fongible

1ère émission Emission 
complémentaire

125 € 
par tranche  
de 25 m€

remise  
de 50 % 1 000 € 400 €

plafond 20 tranches 20 tranches

Commission fixe  
maximum 2 500 € 1 250 € 1 000 € 400 €

2.  
Commission  

variable 
d’admission

1ère émission
Emission 

complémentaire 
fongible

Par année de maturité* Montant  
émis ≤

500 €  
par année  

de maturité*

Remise  
de 50 % 

600 € 
650 € 
700 € 
725 € 
750 € 
775 € 
800 €

450 € 
475 € 
500 € 
525 € 
550 € 
575 € 
600 €

100 m€ 
200 m€ 
300 m€ 
400 m€ 
500 m€ 
600 m€ 

> 600 m€

Plafond 30 années 20 années

Commission variable 
maximum 15 000 € 7 500 € 16 000 € 12 000 €

Tarification  
maximum (1 + 2) 17 500 € 8 750 € 17 000 € 12 400 €

*Toute année commencée est due.
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