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INTRODUCTION 
1. Sous réserve du bon déroulement de la migration des marchés dérivés sur Optiq, la nouvelle version des 

Règles d’Euronext entrera en vigueur à compter du 25 novembre 2019. 

2. La présente instruction remplace l’instruction 1-01 telle que modifiée et publiée le 17 mai 2019. 

DETAILS 
3.  La nouvelle version des Règles est liée à la migration sur le système Optiq et modifie en conséquence le 

chapitre 5, essentiellement pour retirer toute référence à l’ITM (“individual trading mnemonic”), notion 
supplantée par celle d’accès pour l’entrée d’ordres. 

4.  Les instructions suivantes ont également été mises à jour pour refléter la migration sur Optiq: Les 
Procédures de négociation, y compris un jeu révisé d’annexes, l’instruction relative au retrait d’ordres et 
à l’annulation de transactions (« Order withdrawal and trade cancellation »), l’instruction traitant de 
l’enregistrement des représentants autorisés et des personnes responsables (« Registration of authorized 
representatives and responsible persons ») et le manuel de négociation du système hors carnet (« TCS 
Trading manual »). 

5. Par ailleurs, certaines instructions sont annulées du fait de la migration en question: l’instruction relative 
à l’échange de base (« Basis trading facility ») et l’instruction d’Euronext Paris N4-01. 

6. Les documents mis à jour se trouvent sur la page « regulation » du site web  
https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets.  

http://www.euronext.com/
https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets


EURONEXT NOTICE 1-01 

Page 2 of 2 
 

CONTACT 
Pour toute question relative à la présente instruction, se rapprocher de regulation@euronext.com 

 


