
 

 
 
 

 
 
 

 
NYSE Euronext accueille Toreador Resources Corporation  

sur son marché européen  
La société internationale spécialisée dans les ressources énergétiques cotée  

aux Etats-Unis utilise la procédure Fast Path pour réaliser une double cotation en Europe  
 
 
Paris, le 17 décembre 2010 – Toreador Resources Corporation, une société internationale 
spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de champs pétroliers, en activité dans le bassin 
parisien en France, a réalisé aujourd’hui sa cotation via la procédure Fast Path sur NYSE Euronext à 
Paris. Il s’agit de la dixième1 société à utiliser cette procédure allégée et économique depuis que 
celle-ci a été rendue opérationnelle par NYSE Euronext en 2008.  
 
25.828.705 actions composant le capital de Toreador Resources Corporation (code mnémonique: 
TOR) ont été admises à la cotation et à la négociation sur le compartiment professionnel de NYSE 
Euronext à Paris. Le prix d’introduction des actions a été fixé à 11,56 euros par action, soit le prix 
de clôture de ses actions le 16 décembre 2010, converti en euros sur la base du taux de change 
EUR/USD de la Banque centrale européenne constaté le même jour de négociation. La 
capitalisation boursière de Toreador Resources au jour de l’introduction s’élève à 299 millions 
d’euros. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Toreador Resources Corporation sur NYSE Euronext à 
Paris et d’offrir à la société un accès plus large aux investisseurs européens et internationaux dans 
l’Eurozone, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations 
internationales chez NYSE Euronext. Ce succès vient récompenser notre stratégie globale visant à 
favoriser les listings internationaux que nous avons mise en place il y a deux  ans, ainsi que les 
services, la qualité de marché et la visibilité que procure une cotation sur les marchés de NYSE 
Euronext. » 
 
Craig McKenzie, Président Directeur Général de Toreador Resources Corporation, a ajouté: « En 
plus d’offrir une meilleure accessibilité et une plus grande liquidité aux investisseurs européens, 
notre cotation à Paris accompagne un repositionnement de notre activité vers une société 
d’exploration et production focalisée sur l’Europe. Avec l’ensemble de nos actifs situés dans le 
bassin parisien, nous souhaitons attirer une base plus importante d’investisseurs européens au 
moment où nous lançons un programme de forage de six puits afin d’évaluer les roches-mères du 
Lias avec notre partenaire Hess au tout début de l’année 2011. » 
 
 
 
 

                                                 
1 Les sociétés qui ont déjà utilisé la procédure Fast Path incluent: Philip Morris International (PM, mars 2008), Anheuser-
Busch (BUD, avril 2008), Companhia Vale do Rio Doce (VALE, juillet 2008), Cliffs Natural Resources Inc. (CLF, avril 
2009), Weatherford International (WFT, octobre 2009), PartnerRe (PRE, décembre 2009), AgFeed Industries, Inc. 
(ALHOG, mars 2010), Knight CG (KCG, mai 2010) et Watsco (WSO, octobre 2010). 
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Notes aux éditeurs: 
 

1. La procédure de cotation Fast Path permet aux sociétés non européennes cotées aux Etats-
Unis d’utiliser la documentation existante déposée auprès de la SEC pour s’introduire sur 
les marchés européens de NYSE Euronext. Cette procédure d’introduction peut être utilisée 
en lien avec diverses opérations telles qu’une introduction, une levée de fonds, une scission 
ou une cotation technique. 

2. Le compartiment professionnel de NYSE Euronext à Paris répond aux besoins des 
entreprises internationales et est dédié aux seuls investisseurs qualifiés Ce segment fait 
partie du Marché Réglementé de NYSE Euronext à Paris. Il simplifie les obligations liées à 
la cotation, incluant l’usage de l’anglais pour la  documentation,  des  publications 
permanentes et exceptionnelle allégées,  et des procédures de contrôle simplifiées et plus 
rapides.    
 

 
Contacts Presse:  
 
NYSE Euronext  (Paris) 
Caroline Tourrier: +33 (0)1 49 27 10 82 
 
Toreador Resources Corporation (Euro RSCG) 
Marion Bougeard: +33 (0)1 58 47 95 19 
 
 

 
 
De gauche à droite: 
Tony Vermeire, Directeur Commercial ;  
Emmanuel Mousset, Responsable Exploration et Production ; 
Marc Sengès, Directeur Administratif et Financier ; 
Dr Peter Hill, Président du Conseil d’Administration ; 
Craig McKenzie, Président Directeur Général ; 
Herbert C. Williamson III, Président du Comite d’Audit . 
 



A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 
100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
 
A propos de Toreador Resources Corporation 
Toreador Resources Corporation est une société internationale indépendante dans le domaine de l’énergie spécialisée dans 
l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de gaz naturel et du pétrole brut. La société détient des 
intérêts dans des concessions de production et des permis d’exploration en France.  
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de la société, www.toreador.net 

 


