
 
 

 
 
 
 

NYSE Euronext annonce le Calendrier 2011 de ses marchés européens 
 

 
Le 10 novembre 2010 - NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd’hui le calendrier et les jours de 
fermeture en 2011 pour ses marchés européens. 
 
En 2011, les marchés au comptant et dérivés européens de NYSE Euronext, NYSE Arca Europe et 
Smartpool, seront ouverts du lundi au vendredi à l’exception des jours suivants : 
 

• Vendredi 22 avril 2011 (Vendredi Saint) 
• Lundi 25 avril 2011 (Lundi de Pâques) 
• Lundi 26 décembre 2011 

 
Les vendredis 23 et 30 décembre 2011, les marchés au comptant fermeront à 17h35 (heure 
continentale).  En fonction des calendriers des marchés sur lesquels sont traités les sous-jacents de 
ses produits dérivés, les contrats de NYSE Liffe seront négociables de la manière suivante :  
 

• Les contrats sur les indices FTSE 100 et FTSE 250 ainsi que les options sur actions 
cotées sur le marché anglais de NYSE Liffe seront fermés à partir de 13h00 (heure 
continentale) ; 

• Les produits de taux d’intérêt seront fermés à partir de 13h00 (heure continentale) ; 
• Les contrats de matières premières cotés à Londres et à Paris seront fermés à partir 

de 13h00 (heure continentale) ; 
• Les options sur actions et les contrats à terme européens et américains ainsi que les 

contrats sur indices (hors FTSE 100 et FTSE 250) seront ouverts toute la journée. 
 
Les 3 janvier, 2 mai, 30 mai, 29 août et 27 décembre 2011, jours fériés au Royaume-Uni, il est 
prévu que tous les produits de NYSE Liffe seront négociables à l’exception des produits sur le 
sterling et des produits dérivés de matières premières cotés à Londres. 
 
Certains marchés n’ayant pas encore publié leurs calendriers de marché pour l’année prochaine, une 
information plus détaillée sur la négociation des contrats dérivés de NYSE Liffe, NYSE Arca 
Europe et Smartpool, sera communiquée dès que possible. 
 
 
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 
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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 
 
 
Avertissement concernant les déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au sens 
de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère limitatif, 
des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que d’autres 
déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les 
attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être à l’origine de 
différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations 
prospectives. Les facteurs susceptibles d’être à l’origine d’une différence importante entre nos résultats réels et nos 
anticipations actuelles englobent notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à mettre en œuvre 
ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les réglementations 
publiques ou celles régissant le secteur d’activité, le risque de taux d’intérêt et la concurrence américaine et internationale, 
ainsi que d’autres facteurs détaillés dans le document de référence 2009 de NYSE Euronext déposé auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers (enregistré le 22 avril 2010 sous le No. D.10-0304), dans le Rapport Annuel 2009 inclus dans la 
Form 10-K ainsi que dans d’autres publications périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission 
américaine ou de l’Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur des 
hypothèses susceptibles d’évoluer. En conséquence, les résultats réels peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs 
aux résultats projetés. L’inclusion de ces projections ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de NYSE 
Euronext sur l’exactitude future de ces projections. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont 
valables uniquement à ce jour. NYSE Euronext décline toute obligation d’actualiser les informations contenues dans les 
présentes. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


