
LES MARCHÉS EURONEXT EN BREF

Euronext vous accompagne à chaque étape 
de votre développement

Marchés réglementés

Représentation commerciale

1,300 émetteurs

€3,8 trillion de capitalisation boursière

Une équipe européenne réparties sur 9 pays

> 1,500 investisseurs institutionnels actifs

#1ère Place boursière pour les PME
en Europe avec plus de 960 PME cotées

#1ère place boursière pour les sociétés Tech 
en Europe avec plus de 330 sociétés Tech cotées

FamilyShare, un programme de 
formation  gratuit d’un an, pour 
guider et préparer les entreprises 
familiales à l’utilisation des  
marchés financiers. 

#IPOready, un programme conçu pour 
aider les entreprises à forte croissance 
Irlandaise à mieux appréhender le  
fonctionnement des marchés financiers et 
le processus d’introduction en bourse.

Un large éventail de services 
pour accompagner les sociétés 
cotées dans les domaines des 
relations investisseurs, de la 
communication, de la  
gouvernance et de la  
conformité.

CORPORATE SERVICES

TechShare, un programme de 
formation pour aider les PME 
Tech à mieux comprendre le 
rôle et le fonctionnement des 
marchés financiers. 

PROGRAMME PRE-IPO

L’indice Euronext Family Business®  
dédié aux entreprises familiales, destiné 
à promouvoir les entreprises familiales 
cotées les plus performantes.

Un partenariat exclusif avec 
Morningstar® permettant à 
chaque entreprise familiale ou 
Tech cotée sur les marchés 
Euronext de bénéficier d’un 
suivi gratuit en analyse  
financière quantitative. Le label Tech 40, qui distingue les PME-

ETI européennes innovantes cotées sur 
les marchés Euronext.

INITIATIVES DEDIÉES AUX PMEs
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ACCEDER AU FINANCEMENT, SE DÉVELOPPER A L’INTERNATIONAL, 
ATTIRER DES TALENTS, LANCER DES NOUVEAUX PRODUITS....

EURONEXT EST PLUS QU’UNE SOURCE DE FINANCEMENT : 
C’EST UN PARTENAIRE A LONG TERME POUR ASSURER 

LE SUCCÈS DE VOTRE ENTREPRISE

MARCHÉS PRINCIPAUX

Euronext

Main Securities Market (MSM)

Marchés réglementés adaptés aux 
grandes entreprises ayant  
d’importants besoins de  
financement MARCHÉS JUNIORS

Euronext Growth

Euronext Access

Marchés non réglementés adaptés 
aux start-ups et aux PME en  
croissance 

Enterprise Securities Market (ESM)
MARCHÉ TRANSATLANTIQUE

Marché non réglementé adapté 
aux sociétés américaines cotées 
cherchant à accéder à des pools de 
capitaux en euros.

Atlantic Securities Market (ASM)
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