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ENTREE EN VIGUEUR DES REGLES D’EURONEXT  

INTRODUCTION 
1. La nouvelle version des Règles entre en vigueur à compter du 20 mai 2019. 

2. La présente instruction se substitue à la version publiée le 15 mars 2019. 

DETAILS 
3.  Euronext publie des modifications de ses Règles pour refléter la mise à disposition dans le carnet d’ordres 

central de nouveaux types d’ordres exemptés de transparence pré-transaction à raison de leur taille 
importante. Dans la nouvelle version des Règles, ces ordres sont dénommés « ordres de taille 
importante », mais dans la documentation opérationnelle ils peuvent aussi être visés sous le vocable 
« Euronext Dark Large-in-scale orders ». L’article 4204/3 qui traite des paramètres d’affichage est mis à 
jour en conséquence. 

4. Les articles 4203/4 and 4203/5 précisent les nouvelles conditions de prix qui peuvent être associées à ces 
ordres de taille importante, l’article 4204/2/A mentionnant pour sa part leurs possibles conditions 
particulières  d’exécution en termes de quantité. 

5. L’article 4401/1 est complété pour indiquer dans le détail comment les nouveaux types d’ordres peuvent 
interagir avec le reste du carnet d’ordres central ou uniquement entre eux, le cas échéant. 

CONTACT 
Pour plus d’information sur la présente instruction, contacter regulation@euronext.com 
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