
LISTINGS

ETRE COTÉ  
SUR EURONEXT
La réussite a un symbole



Votre label de cotation

Les labels de cotation sont largement utilisés depuis plusieurs  
années par les entreprises cotées sur les marchés d’Euronext. 

Utilisez votre label de cotation pour optimiser votre visibilité en 
tant qu’entreprise cotée 
Les labels de cotation proposés par Euronext indiquent 
instantanément, de façon visuelle, votre statut de société 
cotée sur la première bourse paneuropéenne. Le label 
utilise votre mnémonique de cotation (sur notre exemple, 
représenté par “XYZ”). Ce mnémonique, attribué par 
Euronext, comprend selon les entreprises de 2 à 5 lettres. 

Euronext, votre partenaire, vous propose un 
outil de communication supplémentaire pour 
valoriser vos messages. 

C’est également un outil de communication qui peut être 
exploité sur tous vos supports :

 � Rapports annuels

 � Sites Internet

 � Cartes de visite

 � Publicités

 � Signalétique

 � Brochures

 � Objets publicitaires...

Un label reconnu pour un grand impact 

Votre entreprise a longuement travaillé pour établir sa 
marque. Renforcez-la en lui adjoignant le label de cotation 
“Euronext”, “Euronext GROWTH”, “Euronext ACCESS”, ou 
“Euronext ACCESS +” symbole de votre réussite. Dès le 
premier coup d’oeil, le label Euronext intensifie l’impact 
de votre message et votre visibilité auprès de vos divers 
interlocuteurs :

 � Auprès de vos analystes et investisseurs, ce label de 
cotation indique que votre entreprise évolue dans le 
respect des règles du segment de marché  auquel votre 
titre appartient,

 � Auprès de vos fournisseurs, partenaires commerciaux 
et face à vos concurrents, il renforce le capital confiance 
et l’intégrité,

 � Auprès de vos clients, le label est synonyme de fiabilité 
et de pérennité,

 � Auprès de vos collaborateurs, il évoque la stabilité et 
votre ambition de développement pour votre entreprise,

 � Enfin, le label de cotation positionne tout simplement 
votre entreprise parmi les meilleures.



Utiliser les labels de cotation, c’est simple !

Pour bien utiliser le label de cotation, suivez le mode 
opératoire ci-dessous :

 � Utilisez uniquement les icônes fournis par Euronext. Pour 
obtenir les iconographies des labels, il vous suffit de les 
télécharger sur le site dédié aux sociétés cotées sur les 
marchés d’Euronext, CONNECT (Sur connect.euronext.
com, aller à Ma Societé > Mon Label de Cotation ). 
Pour toute question y afférant, nous vous invitons à 
contacter ExpertLine par e-mail (MyQuestion@euronext.
com) l’équipe Relations Émetteurs d’Euronext.

 � Plusieurs versions de labels de cotation sont à votre 
disposition en téléchargement depuis CONNECT aves les 
caractéristiques suivantes: 
- un modèle au format PNG à 2 tailles fixes (80x80 pixels et 
252x252 pixels) et un autre au format SVG permettant de 
redimensionner une image sans aucune perte de qualité 
pour une totale compatibilité en version mobile (image 
vectorielle) 
- 4 visuels différents pour un mariage parfait avec votre 
charte graphique ou identité visuelle : fond coloré, fond gris, 
fond noir, ou fond transparent.

 � Ne modifiez pas les éléments de création du label. 
Conservez les proportions exactes entre chaque élément 
présent dans le label. Respectez également l’espace 
minimum du label (égal à 1/8ème du label sur tout 
document, photographie, ou document de référence).

Vous êtes libre d’utiliser votre label dans différentes tailles, 
emplacements ou contextes, selon votre cible, vos objectifs 
et le maquettage de vos documents. A chaque fois que vos 
investisseurs, clients, ou partenaires commerciaux verront 
votre symbole mnémonique intégré au label de cotation 
Euronext, ils pourront en déduire que votre titre est coté sur la 
première bourse paneuropéenne Euronext.

En utilisant le label de cotation, vous affichez 
votre statut de société cotée

L’importance qu’a acquis le label s’illustre par la récurrence 
de son utilisation par les sociétés les plus performantes et 
les plus réputées, et par les investisseurs boursiers, qu’ils 
soient institutionnels ou privés.

Pour de plus amples informations sur les nombreuses opportunités de promotion qu’offre le label 
de cotation Euronext, n’hésitez pas à contacter votre chargé de compte chez Euronext ou EnterNext.
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