AVIS REGLEMENTAIRE:
PLACE:
AVIS Nº :
DATE:
MARCHÉ :

Nouvelle version de la note d'organisation
du Marché Libre
Paris
PAR_20140324_02158_MLI
24/03/2014
MARCHE LIBRE

Euronext Paris publie ci-après une version modifiée de la note d’organisation du Marché Libre entrant en
vigueur à sa publication.
Le nom officiel à utiliser pour ce système multilatéral de négociation est « Marché Libre » (toutefois, un
compartiment des valeurs radiées du marché réglementé reste disponible notamment pour gérer les rompus
à la suite de certaines opérations sur titres).
Par ailleurs, la présentation d’un dossier d’introduction sur ce marché peut être assurée par des
établissements non membres du marché, pourvu qu’ils aient la qualité de prestataire de services
d’investissement ou aient déjà obtenu l’agrément de Listing Sponsor sur Alternext (Paris), sous réserve
bien entendu de s’assurer le support logistique d’un membre du marché en mesure de gérer techniquement
l’opération de première négociation.

1-

DEFINITION ET ROLE DU MARCHE LIBRE

Le Marché Libre forme un système multilatéral de négociation géré par Euronext Paris SA (« Euronext
Paris »). Il comporte deux compartiments : le compartiment principal du Marché Libre et un compartiment
dédié spécialement aux valeurs radiées du marché réglementé (ci-après « VRMR »). Dans ce qui suit, les
dispositions particulières à un compartiment sont identifiées par référence explicite à sa dénomination. A
défaut, les règles sont d’application commune.
Dans ce cadre, Euronext Paris fournit aux intermédiaires qui sont déjà Membres négociateurs du marché
réglementé de titres gérés par ses soins un moyen de diffusion et de confrontation des ordres de vente et
d'achat sur tous les Titres (tels que définis ci-après) inscrits sur ledit marché.
Le Marché Libre ne constitue pas un marché réglementé au sens de l’article L 421-1 du Code Monétaire
et Financier. En conséquence, les émetteurs de Titres (les « Emetteurs ») dont la négociation est possible
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sur le Marché Libre et leurs actionnaires ne sont pas tenus des obligations découlant de l’admission aux
négociations sur un marché réglementé. Ceci implique notamment que :

•
•
•
•

les obligations comptables des Emetteurs inscrits sur le Marché Libre sont celles que leur impose leur
forme sociale ;
un pourcentage minimal de diffusion des titres dans le public n’est pas obligatoire ;
les obligations de publication d’informations financières relèvent des dispositions de publication
obligatoire prévues par le Code de commerce ou le droit étranger applicable le cas échéant ;
à l’exception d’informations relatives à certaines opérations sur titres telles que décrites à l’article
5.4, Euronext Paris n’est pas destinataire d’une information particulière concernant les événements
susceptibles d’affecter le patrimoine ou la situation juridique de l’Emetteur et ne peut en conséquence
les porter en toutes circonstances à la connaissance des utilisateurs.

Lors d’une inscription sur le compartiment principal du Marché Libre d’un Titre émis ou offert en dehors
du champ de l’offre au public au sens de l’article L.411-1 du Code Monétaire et Financier, sans qu’un
prospectus ne soit visé par l’autorité compétente, il appartient à l’Intermédiaire introduisant ce Titre et à la
personne en ayant demandé l’introduction de tenir à la disposition des investisseurs l’information utile pour
se forger un jugement à l’occasion de l’inscription initiale sur le Marché Libre, telle que décrite à l’article 3 de
la présente note.
2 - CARACTERISTIQUES GENERALES
Les instruments financiers (les « Titres ») pouvant être admis sur le Marché Libre sont les titres financiers au
sens de l’article L.211-1 du Code Monétaire et Financier.
La négociation ainsi que la diffusion des données de marché se font en utilisant les systèmes d’Euronext
Paris. La compensation et le règlement-livraison se font, le cas échéant, au travers des systèmes de
LCH.Clearnet SA (« LCH.Clearnet ») et des dépositaires centraux répondant aux critères fixés à l’article 3.1,
dans les conditions précisées à l’article 6 de la présente note.
Euronext Paris se réserve la faculté de prendre toute décision utile au bon fonctionnement du marché,
notamment toute modification des horaires ou toute interruption temporaire ou définitive de la négociation
des Titres qu'ellejugerait opportune.
3 - INSCRIPTION ET PREMIERE NEGOCIATION D'UN TITRE
3.1 Inscription sur le compartiment principal du Marché Libre
L’inscription et première négociationd'un Titre sur le compartiment principal du Marché Libre s'effectue sous
la responsabilité d’un prestataire de services d’investissement ou d’un Listing sponsor au sens des règles
d’Alternext (ci-après « Intermédiaire ») et sous réserve du règlement des commissions prévues à l’article
8 de la présente note. Pour le bon déroulement de la première négociation, les Intermédiaires doivent, le
cas échéant, recourir aux services d’autres prestataires disposant des accès aux infrastructures de marché
nécessaires.
La demande peut émaner soit d’un actionnaire, sous réserve de l’expression par l’Emetteur de son
absence d’opposition, soit de l’Emetteur lui-même, les Titres cédés pouvant notamment être créés par voie
d’augmentation de capital.
Cette première inscription et négociation est annoncée par une note du Marché Libre, mise en ligne sur le
site d’Euronext à l’issue du processus décrit ci-dessous.
Le dossier transmis préalablement à Euronext Paris par l’Intermédiaire doit comporter les pièces suivantes :
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•

les comptes de l’Emetteur pour les deux derniers exercices (dans la mesure où son ancienneté le
permet) ;

•

un extrait KBIS pour les sociétés françaises ou tout document équivalent pour les sociétés
étrangères. Les sociétés doivent avoir un capital d’un montant minimum de 225 000 Euros et les
autres entités émettrices présenter un actif net du même montant. Le capital représenté par les Titres
dont l’inscription est demandée doit avoir été intégralement libéré ;
les statuts de l’Emetteur à jour et certifiés conformes. Les statuts ne doivent pas comporter de clause
limitant la négociation ou le transfert des Titres et l’Emetteur s’engage à ne pas introduire de telles
clauses tant que ses Titres seront inscrits sur le Marché Libre. A défaut, Euronext Paris ne procède
pas à l’inscription au Marché Libre ;
une lettre de l’Intermédiaire dépositaire et responsable du dossier mentionnant notamment le nombre
de Titres proposés et le prix d'offre minimum, accompagnée d'une note succincte justifiant le prix
proposé et d’un courrier attestant l’absence de clause restreignant la libre négociabilité des Titres
ainsi que la conformité de la forme sociale avec la négociabilité des Titres émis ;
l’Intermédiaire doit s’assurer que l’Emetteur ne fait l’objet d’aucune procédure prévue par le Livre 6 du
Code de commerce régissant les difficultés des entreprises, à l’exception des procédures couvertes
par une obligation de confidentialité, ou toute autre procédure de droit étranger équivalente, et produit

•

•

•

•
•

•

•

les documents justificatifs correspondants. Dans le cas où l’Emetteur fait l’objet d’une telle procédure,
Euronext Paris ne procède pas à l’inscription au Marché Libre ;
tout contrat d’émission ou de souscription relatif aux Titres dont l’inscription est demandée (ce qui
comprend notamment les procès-verbaux d’assemblée ou les résolutions des organes dirigeants de
l’Emetteur) ;
le cas échéant si l’inscription se fait à l’initiative d’un ou plusieurs actionnaires, copie des courriers
envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, par lesquels le ou les actionnaires
cédants doivent avoir informé l’Emetteur de leur intention au moins un mois avant la date prévue pour
l’inscription au Marché Libre et recueilli son absence expresse d’opposition ;
un document attestant les modalités de règlement-livraison prévues en accord avec le dépositaire
central concerné (forme nominative ou au porteur) ainsi que les copies des documents indiquant la
date à laquelle les Titres seront admis à ses opérations. Les Titres doivent être admis aux opérations
d’un dépositaire central d’une façon qui permette le traitement automatique par les systèmes de
LCH.Clearnet SA de tout ou partie des transactions qui s’effectueront sur le Marché Libre, en vue de
leur compensation ou de la génération directe d’instructions de règlement-livraison.
les coordonnées du prestataire de services d’investissement en charge du service titres.

L’ensemble de ces documents est tenu gratuitement et sans frais à la disposition des investisseurs par le
cédant ou l’Emetteur et par l’Intermédiaire chargé de l’inscription, le cas échéant via leurs sites Internet
respectifs, au moins cinq jours de bourse avant l’inscription sur le Marché Libre.
Euronext Paris se réserve la possibilité de demander toute autre pièce justificative afin d’instruire le dossier
d’inscription du Titre, notamment une certification de conformité appropriée pour les actes concernant des
Emetteurs établis en dehors de l’Espace Economique Européen, et peut refuser de procéder à l’inscription
d’un Titre si le dossier présenté n’est pas complet.
Dès lors que le dossier déposé est complet et que ses éléments sont mis effectivement à la disposition des
investisseurs dans les conditions précisées ci-dessus, une note initiale est publiée par Euronext Paris trois
jours de bourse avant la date prévue pour la première cotation, donnant sur l’Emetteur les informations
générales dont dispose Euronext Paris, sans que ces informations puissent engager la responsabilité de
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cette dernière, de même que les dates et caractéristiques de l'opération ainsi que les indications techniques
nécessaires à la négociation.
Le jour fixé pour la première négociation, Euronext Paris procède :

•
•

soit, dans le cas général , à la cotation directe par centralisation des ordres que lui transmettent les
Membres ;
soit, si l'importance de l'opération le justifie et si un prospectus a été visé par l’autorité compétente, à
une offre centralisée à prix ferme, à prix minimal ou à prix ouvert.

3.2 Inscription sur le compartiment des VRMR
Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital des Emetteurs radiés du marché réglementé géré
par Euronext Paris peuvent être transférés sur le compartiment des VRMR à la demande de l’Emetteur
ou à l’appréciation d’Euronext Paris dans le cadre de ses décisions de radiation. Par ailleurs, les rompus
peuvent y être inscrits à la demande de l’Emetteur. Sont considérés comme des rompus tous les instruments
financiers ayant pour référence un autre instrument financier admis aux négociations sur le marché
réglementé : les bons de souscription, les droits de souscription, les droits d’attribution, les certificats de droit
de vote, les certificats d’investissement, les instruments financiers à échanger, les obligations convertibles,
les actions à dividende prioritaire, les actions nouvelles, et autres instruments financiers assimilés.
4 - SUSPENSION ET RETRAIT
4.1 Suspension des négociations
Euronext Paris peut être amenée à suspendre la négociation d’un Titre de sa propre initiative ou à la
demande de l’Emetteur dans l’intérêt du marché.
4.2 Retrait du compartiment principal du Marché Libre
Sans préjudice des dispositions générales de l’article 2, Euronext Paris retire de la négociation les Titres
inscrits au compartiment principal du Marché Libre notamment dans les cas suivants :

•
•
•
•
•

l’intégralité des Titres concernés donne lieu soit à remboursement (pour des titres de créances) soit à
forclusion (pour des droits) ;
à la demande de l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
du liquidateur pour une société en liquidation ou dès l’arrêté d’un plan de cession porté à la
connaissance d’Euronext Paris ;
lesTitres sont admissur un marché réglementé ou organisé géré par l’une des entreprises de marché
du groupe Euronext ;
à la demande d’une personne, ou conjointement d’un groupe de personnes, détenant 100% du
nombre des Titres négociables ;
lorsqu’une personne, ou un groupe de personnes agissant de concert, détient 95% du capital ou des
droits de vote et a procédé à une offre de rachat des Titres des autres actionnaires (étant précisé
que le seuil de 95% peut avoir été atteint à l'issue de cette offre ou correspondre à une détention
préalable). L’offre doit avoir une durée minimum de 25 jours de bourse et être communiquée selon
des modalités permettant d’informer les actionnaires quelle que soit la forme de détention de leurs
titres. L'initiateur de l'offre et l'intermédiaire qui l'exécute tiennent directement à la disposition des
autres actionnaires les derniers états financiers de l’Emetteur ainsi qu’une note succincte justifiant
le prix proposé. Les présentes conditions de procédure s'entendent sans préjudice de l'application

Page 4 of 13

potentielle du règlement général de l'AMF aux offres publiques de retrait portant sur certaines
sociétés en provenance du marché "Hors Cote" et qui avaient préalablement fait l'objet d'une radiation

•

d'un marché réglementé ;
la société inscrite sur le compartiment principal du Marché Libre a fait l’objet d’une fusion-absorption
par une autre société et se trouve en conséquence dissoute.

Le retrait d'un Titre entraîne le retrait de tous ceux dont la définition fait référence au Titre retiré.
4.3 Retrait du compartiment des VRMR
Sauf dérogation, les Titres sont définitivement supprimés du compartiment passé un délai de 6 mois suivant
leur inscription. Euronext Paris retire toutefois les Titres avant l’échéance de ce délai lorsque ceux-ci font
l’objet d’un retrait obligatoire ou d’une procédure ayant un effet équivalent.
5 - REGLES DE NEGOCIATION

5.1 Accès des Membres
Les Membres doivent avoir été admis comme membres du marché réglementé de Titres géré par Euronext
Paris et sont soumis aux dispositions du Chapitre 2 du Livre I des Règles d’Euronext.
L’intervention en tant que Membre sur le Marché Libre se fait dans le respect des dispositions des règles
de négociation applicables sur les marchés réglementés d’Euronext (Chapitre 4 du Livre I des Règles
d’Euronext, sauf dispositions particulières relatives à la négociation hors carnet d’ordres central).
5.2 Négociation dans le carnet d’ordres central
Les négociations effectuées dans le carnet d’ordres central ont lieu par application des mêmes règles et
procédures que celle mises en œuvre sur les marchés réglementés gérés par Euronext (Cf. dispositions
pertinentes du Chapitre 4 du Livre I des Règles d’Euronext et Manuel de négociation sur l’Universal
Trading Platform en particulier par rapport aux types d’ordres acceptés par le système, aux algorithmes de
négociation et aux principes de transparence).
Les horaires des cycles de négociation et les seuils de réservation associés sont fixés par l’annexe dudit
Manuel de négociation.
Les négociations ont lieu par fixage simple.
5.3 Négociation en dehors du carnet d’ordres central
Les contreparties souhaitant négocier sans confronter leurs intérêts avec ceux du reste du marché
(négociation bilatérale pré-arrangée par leurs propres moyens) peuvent utiliser les fonctions du système
TCS (par les moyens d’accès usuels des Membres ou interface Web) dans les conditions définies par le
guide d’utilisation du système.
Les négociations sur titres de capital effectuées en dehors du carnet d’ordres central sont publiées sans
délai si elles opposent deux clients ou bien avant l’ouverture du marché le jour de négociation suivant si le
Membre négociateur s’est porté contrepartie. Les négociations de même nature sur les titres de créance
sont publiées avant l’ouverture du marché le jour de négociation suivant.
5.4 Opérations sur Titres
L’Emetteur s’engage à informer Euronext Paris de tout événement de nature à avoir une influence
significative sur les droits des porteurs de Titres négociés sur le Marché Libre. Sans aucune garantie de
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sa part, Euronext Paris publie des notes sur les opérations financières et les informations portées à sa
connaissance (événements statutaires...) qui concernent les Titres négociés sur le marché.
Les opérations énoncées ci-après donnent notamment lieu à information d’Euronext Paris au moins deux
jours de bourse avant leur prise d’effet :

•
•
•
•
•
•
•

le détachement de droit de souscription, d'attribution ou de répartition ;
le détachement de dividendes ou de coupons ;
l’ouverture d'une période d'option de paiement du dividende en Titres ou en espèces ;
la procédure d'échange de Titres avec rompus ou avec changement de code Titre ;
le remboursement contractuel de Titres de créance ;
le regroupement de Titres ;
la division des Titres.

Euronext Paris peut interrompre ou cesser définitivement la négociation si des défaillances récurrentes dans
la communication des opérations sur titres conduisent à une remise en cause répétée des transactions sur
l’instrument financier considéré.
6 - REGLEMENT/LIVRAISON
Pour les Titres du Marché Libre qui sont admis aux opérations d’un dépositaire central, le règlement-livraison
s’effectue de manière automatique trois jours après la négociation dans le système correspondant. Les
transactions du Marché Libre sont compensées et garanties par LCH.Clearnet, dans les conditions et limites
fixées par celles-ci.
Pour les Titres du Marché Libre qui ne sont pas admis aux opérations d’un tel système, les formalités
d'inscription nominative et de radiation auprès de l'Emetteur ou du prestataire chargé de l’administration de
ses livres s'effectuent par ordre de mouvement à la diligence du Membre ayant négocié.
7 - RESPECT ET MODIFICATION DES PRESENTES REGLES
Tout Membre ou Emetteur qui intervient sur le Marché Libre devra agir dans le strict respect des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur susceptibles de s'appliquer aux transactions sur ce marché,
notamment les règles sur l’offre au public et le démarchage. La responsabilité d’Euronext Paris ne pourra
être engagée, à quelque titre que ce soit, en cas de non-respect de ces dispositions par un Membre ou un
Emetteur.
Toute intervention sur le Marché Libre entraîne pleine et entière adhésion aux présentes règles qui ont
valeur contractuelle et s'imposent aux différents intervenants. Dans ce cadre, Euronext Paris met en oeuvre
des moyens proportionnés à l’activité du Marché Libre pour assurer la mise en application et la surveillance
du respect des règles par les Membres ou les Emetteurs selon le cas. Euronext Paris ne pourra être tenue
responsable en cas d'infraction aux règles par un des participants directs au marché, ou pour un quelconque
fait ou omission d’Euronext Paris ou de ses dirigeants, employés, agents ou représentants quand ils
s'assurent du respect des règles, sauf faute lourde ou intentionnelle.
La présente note devra être transmise par chaque Membre à tout investisseurdont il exécute les ordres qui
en fera la demande.
Les règles contenues dans la présente note sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par Euronext
Paris en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché. Dans ce cas, Euronext Paris informera les
Membres des modifications intervenues, et ceux-ci devront s'y conformer et les porter eux-mêmes à la
connaissance de leurs clients.
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Toutefois, au cas où un Membre ne souhaiterait pas continuer à assurer des négociations sur le Marché
Libre aux nouvelles conditions qui lui auront été notifiées par Euronext Paris , il pourra cesser d'intervenir sur
ce marché, sans indemnité de part et d'autre.
8 - COMMISSIONS
Les commissions applicables aux diverses opérations conduites sur le Marché Libre sont fixées par
publication du groupe Euronext.
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REGULATORY ANNOUNCEMENT:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

New version of the Marché Libre organization
memorandum
Paris
PAR_20140324_02158_MLI
24/03/2014
MARCHE LIBRE

Euronext Paris hereby publishes an amended version of the Marché Libre organization memorandum,
effective upon publication.
The official name to be used for such multilateral trading facility is “Marché Libre” (however, a segment
dedicated to securities delisted from the regulated market remains available, notably to handle fractional
shares further to corporate actions).
Besides, applications for listing can from now on be presented by entities which are not trading members,
provided they qualify as investment service providers or have been approved as Listing Sponsors on
Alternext (Paris), subject to the logistical support of a trading member in charge of handling the technical
aspects of the first trade.

1. Definition and role of the Marché Libre
The Marché Libre is a multilateral trading facility operated by Euronext Paris SA ( "Euronext Paris"). It
comprises two segments: the Marché Libre main segment and a segment dedicated to securities delisted
from the regulated market. Hereinafter, the provisions specific to one segment are identified by an explicit
reference to that segment's name. Where such is not the case, the rules shall apply to both segments.
Euronext Paris provides intermediaries who are already trading members of the regulated securities
markets it operates with a means to disseminate and match buy and sell orders for all Securities (as defined
hereafter) listed on the Marché Libre.
The Marché Libre is not a "regulated market" within the meaning of Article L 421-1 of the Financial and
Monetary Code. Consequently, the issuers of Securities ("Issuers") tradable on the Marché Libre, and
the shareholders of these Issuers, are not bound by the requirements applicable to companies listed on a
regulated market. This means inter alia that:

•

the accounting requirements applicable to Issuers listed on the Marché Libre are those determined by
their legal form;
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•
•
•

there is no minimum public holding requirement;
public disclosure and communication is governed by the mandatory disclosure measures provided for
in the French commercial code or, where such is the case, in the applicable foreign law;
apart from information about certain corporate events, described in Article 5.4, Euronext Paris does
not receive specific information concerning events that might affect the Issuer's net worth or legal
situation, and consequently Euronext Paris cannot always inform market users of such events.

If a Security issued or offered otherwise than in a public offering within the meaning of Article L.411-1 of
the Financial and Monetary Code is listed on the Marché Libre and Delisted Securities Segment, without a
prospectus being approved by the competent authority, then the Intermediary that is introducing the Security
and the person that applied for admission must make available to investors any and all information they
may find useful in reaching an opinion when the Security is initially listed on the Marché Libre and Delisted
Securities Segment, as per Article 3 herein.

2. Characteristics
The financial instruments (the "Securities") eligible for admission to the Marché Libre are financial securities
(titres financiers) within the meaning of Article L.211-1 of the Financial and Monetary Code.
Trading and data dissemination are handled by Euronext Paris's systems. Clearing and settlement are
effected where appropriate through the systems of LCH.Clearnet SA (“LCH.Clearnet”) and of the central
securities depositaries meeting the criteria set out in Article 3.1, as specified in Article 6.
Euronext Paris reserves the right to take any decision necessary for orderly operation of the market,
including a modification of trading hours, or a temporary or permanent trading halt in any Securities for which
it deems such action to be necessary.

3. Initial Listing and trading
3.1 Listing on the Marché Libre
Initial listing and trading of a Security on the Marché Libre main segment takes place under the responsibility
of an investment service provider or a Listing Sponsor approved pursuant to Alternext rules (hereafter “an
Intermediary”), subject to payment of the fees referred to in Article 8. For the proper execution of the first
trade, such Intermediaries shall, where appropriate, procure the services of other providers having the
necessary access to relevant market infrastructures.
The first trade can originate from an investor, subject to the Issuer’s express absence of opposition, or from
the Issuer itself, and the Securities sold can arise from a capital increase.
Initial listing and trading of a security is announced in a Marché Libre notice posted on the Euronext website
after the completion of the process herebelow described.
The application filed in advance with Euronext Paris must include the following documents:

•
•

the company's past two annual financial statements (if the company has been in existence that long);
an extrait Kbis for French companies or an equivalent incorporation certificate for foreign companies.
Companies must have a minimum capital of EUR 225,000. As for other forms of entities, their net
asset value must represent this amount. The capital evidenced by the Securities for which listing has
been requested must be fully paid-in;
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•

•

•

•
•

•

•

an up-to-date and certified copy of the Issuer's articles/bylaws. Articles/bylaws shall not include any
clause restricting the negotiability or sale of the Securities and the Issuer undertakes not to insert such
clause as long as its Securities are admitted on the Marché Libre. Failing this, Euronext Paris will not
list the securities on the Marché Libre;
a letter from the Intermediary that files and takes responsibility for the application, mentioning
inter alia the quantity of Securities offered and the minimum offer price, accompanied by a brief
memo substantiating the price proposed and a letter certifying that there is no clause restricting free
negotiability of the Securities and that the Issuer's corporate form allows the Securities to be traded;
the Intermediary must ensure that the Issuer is not subject to any of the procedures referred to
in Book 6 of the commercial code governing businesses in difficulty, with the exception of those
procedures covered by a confidentiality requirement, or to any equivalent foreign procedures, and
must produce documentary evidence to that effect. If the Issuer is subject to any such procedures,
Euronext Paris will not list it on the Marché Libre;
any indenture or subscription agreement relating to the Securities for which listing has been requested
(including, inter alia, the minutes of general meetings or the resolutions put forward by the Issuer's
management bodies);
where the listing is being effected on the initiative of one or more shareholders, a copy of the letters,
sent by registered mail with return receipt, by which the selling shareholder or shareholders informed
the issuer of their intention at least one month before the planned date of listing on the Marché Libre
and obtained the issuer's express absence of opposition;
a document evidencing the settlement procedures arranged in accordance with the relevant central
securities depositary (i.e. registered or bearer form), together with copies of the documents showing
the date at which the Securities will be admitted to such depositary. The Securities must be eligible
for the operations of a central securities depositary so that some or all of the transactions done on
the Marché Libre can be processed automatically by the systems of LCH.Clearnet SA, with a view to
clearing them or to generating settlement instructions directly.
the contact details of the investment services provider acting as registrar.

All these documents must be made available free of charge and expense to investors by the seller or the
Issuer and by the Intermediary responsible for the listing, on their respective websites where such is the
case, at least five days before the Marché Libre listing.
Further, Euronext Paris reserves the right to demand any other supporting documents needed to process
the application for listing of the Securities, including authentication of the documentation involving Issuers
established outside the European Economic Area. Euronext Paris may refuse to list any Security for which
the application is incomplete.
Once the filing is complete and its contents have been made available to investors as stipulated above, an
initial memo is published by Euronext Paris three trading days before the planned date of initial quotation.
The memo contains the general data about the Issuer that are available to Euronext Paris, which shall not be
held liable therefor, as well as dates, details about the listing, and technical information required for trading.
Once the first trade date has been set, Euronext Paris proceeds with one of the following methods:

•
•

In the general case, as a direct quotation through centralisation of orders submitted by Members.
If the transaction is large enough and if a prospectus has been approved by the competent authority,
as a fixed-price centralised offer, a minimum-price offer, or an open-price offer.
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3.2 Admission on the Delisted Securities Segment
Equity securities or securities giving access to the capital of Issuers delisted from the regulated market
operated by Euronext Paris can be transferred to the Delisted Securities Segment at the request of the
Issuer or at the discretion of Euronext Paris pursuant to its delisting decisions. Fractional shares can also
be listed on this segment at the request of the Issuer. A fractional share is considered to be any financial
instrument referenced to another financial instrument admitted to trading on a regulated market, i.e. equity
warrants, subscription rights, allotment rights, voting rights certificates, investment certificates, exchangeable
financial instruments, convertible bonds, preference shares, new shares, and other equivalent financial
instruments.

4. Suspension and withdrawal from trading
4.1 Trading halts
In the interests of the market, Euronext Paris may suspend trading in a Security, on its own initiative or at the
request of the Issuer.

4.2 Withdrawal from trading on the Marché Libre
Without prejudice to the general provisions of Article 2, Euronext Paris withdraws securities from trading in
the following cases, inter alia:

•
•
•
•
•

•

if all the Securities in question are either redeemed (for debt securities) or extinguished (for rights);
at the request of the receiver in the event of compulsory administration, at the request of the liquidator
in the event of a company in liquidation, or as soon as Euronext Paris is informed of an official order
for a disposal plan;
if the Securities are admitted to listing on a regulated or organised market operated by a Euronext
market operator;
at the request of a person or jointly of a group of persons holding 100% of the company's tradable
Securities;
where a person, or a group of persons acting in concert, owns 95% of the capital or voting rights and
has issued an offer to buy out the other shareholders (it being understood that the 95% threshold
may have been reached as a result of this offer or may correspond to a prior holding). The offer
must be open for at least 25 trading days and must be disclosed using procedures that make it
possible to inform all shareholders, regardless of the form in which they hold their shares. The offeror
and the executing intermediary must make directly available to the other shareholders the Issuer's
latest financial statements as well as a short memo substantiating the offer price. These procedural
rules are without prejudice to the possible enforcement of the AMF General Regulation governing
mandatory buyout offers for certain companies on the "Hors Cote" market that had earlier been
delisted from a regulated market;
the company listed on the Marché Libre has been merged into another company and has therefore
been dissolved.

The withdrawal of a Security engenders the withdrawal of all securities that are defined by reference to that
Security.
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4.3 Withdrawal from trading on the Delisted Securities
Segment
Unless otherwise decided, Securities shall be deleted permanently from the segment 6 months after being
listed. However, Euronext Paris shall withdraw them before this period expires if they are subject to a
squeeze-out or an equivalent procedure.

5. Trading Rules
5.1 Member access
Members must have been admitted as Members of the regulated market in Securities operated by Euronext
Paris, and are subject to Chapter 2, Book I of the Euronext Rules. When trading on the Marché Libre,
Members shall comply with the trading rules applicable to Euronext regulated markets (Chapter 4, Book I of
the Euronext Rules, except for special provisions pertaining to trading off the central order book).

5.2 Trading on the central order book
Trades on the central order book comply with the same rules and procedures as those in place on the
regulated markets operated by Euronext (see the relevant provisions of Chapter 4, Book I of the Euronext
Rules and the Trading Manual for the Universal Trading Platform, notably as regards order types accepted
by the system, trading algorithms and transparency principles).
The associated trading hours and reservation thresholds are set forth in the Annex to the Trading Manual.
Trades are made by auction.

5.3 Trading off the central order book
Counterparties wishing to trade without checking their interest against the interests of the rest of the market
(i.e. to make a bilateral trade, pre-arranged by themselves) may use the TCS system (via the usual Member
access channels or the Web interface), as stipulated in the system's User Guide.
Agency trades in shares shall be published upon reporting. Principal trades in shares involving a Member
dealing on own account and one of its clients shall be published before market opening on the following
trading day. Trades in bonds shall be published before market opening on the following trading day.

5.4 Corporate events
The Issuer undertakes to inform Euronext Paris of any event that may significantly affect the rights of holders
of Securities traded on the Marché Libre. Without warranty on its part, Euronext Paris publishes notices on
the financial transactions and the information brought to its attention (corporate events, etc.) which concern
the Securities traded on the Marché Libre and Delisted Securities Segment.
Euronext Paris must be informed of the events listed below, inter alia, at least two trading days before they
take effect:

•
•
•
•
•
•
•

securities going ex-rights (subscription, bonus or distribution rights);
securities going ex-dividend or ex-coupon;
opening of an option period for scrip or cash dividends;
swaps involving fractional shares or a change of securities code;
contractual redemption of debt securities;
reverse stock split;
stock split.
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Euronext Paris may interrupt or permanently halt trading if constant failures to communicate information
about corporate events interfere repeatedly with trading in the financial instrument concerned.

6. Settlement
For Marché Libre Securities admitted to a central securities depositary, settlement occurs automatically three
days after the trade in the system designated by such depositary. Trades on the Marché Libre are cleared
and guaranteed by LCH.Clearnet, under its own terms and conditions and within its own limits.
For Marché Libre Securities that are not admitted to any central securities depositary, the formalities of
bearer registration and deletion with the issuer or delegated transfer agent are effected by transfer order
initiated by the Member involved in the trade.

7. Compliance with and amendment of these rules
A Member of Issuer who trades on the Marché Libre must strictly abide by the statutory and regulatory
provisions that apply to transactions on this market, including the rules for public offerings of securities and
the rules on solicitation. Euronext Paris shall not liable in any case whatsoever if a Member of Issuer fails to
comply with these provisions.
Trading on the Marché Libre implies full and complete compliance with these rules, which have contractual
value and are binding on the various participants. In this respect, Euronext Paris shall implement resources
proportional to the activity on the Marché Libre in order to enforce and oversee compliance with these rules
by Members or Issuers, as the case may be. Euronext Paris shall not be liable if a direct market participant
infringes the rules or in the event of an act or omission by Euronext Paris or its managers, employees,
agents or representatives when ensuring compliance with the rules, save for gross negligence or deliberate
tortious intent.
Members must send this memorandum to any investor for whom they execute orders and who so requests.
Euronext Paris can amend the rules in this memorandum at any time with a view to ensuring orderly
operation of the market. In this case, Euronext Paris will inform Members of the amendments made.
Members must abide by these amendments and bring them to the attention of their clients.
However, a Member who no longer wishes to continue trading on the Marché Libre under the new terms
and conditions announced by Euronext Paris can cease trading thereon, in which case neither party owes
compensation to the other.

8. Fees
Fees due in relation to business conducted on the Marché Libre are published by Euronext group.

Page 13 of 13

