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NYSE Euronext annonce la date de l’Assemblée Générale des actionnaires 2009 
 
New York, 7 novembre 2008 – NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd’hui que l’Assemblée 
Générale de ses actionnaires devrait se tenir le Jeudi 2 avril 2009, à 8:00 (EST, heure de New York) 
à New York. 
 
Une diffusion en direct (en mode écoute) sera disponible dans la section Relations Investisseurs du 
site internet de la société, http://www.nyseeuronext.com/ir. A l’issue de cette réunion, 
l’enregistrement de l’Assemblée Générale sera archivé sur le même site. 
 
Délai de dépôt de proposition de résolution par les actionnaires 
 
En vertu de l’article 14a-8 de  l’« Exchange Act », étant donné que l’Assemblée Générale 2009 se 
tiendrait au moins 30 jours avant la date d’anniversaire de l’Assemblée Générale 2008, les 
actionnaires souhaitant faire inclure une proposition de résolution dans la documentation 
préparatoire de l’Assemblée (« proxy materials ») doivent faire délivrer leur projet de texte à NYSE 
Euronext avant la fermeture des bureaux le 2 décembre 2008. Ces propositions doivent également 
être conformes aux exigences de l’article 14a-8. 
 
En vertu des statuts de NYSE Euronext, toute proposition portant sur la désignation des membres de 
la direction ou tout autre point relatif à l’activité qui ne relèverait pas de l’article 14a-8 tel que décrit 
plus haut, doit être délivrée sous forme écrite au plus tôt à la fermeture de bureaux du 3 décembre 
2008, et au plus tard à la fermeture des bureaux du 2 janvier 2009. Ces propositions doivent 
également être conformes aux conditions définies par les statuts de NYSE Euronext. 
 
Toute proposition de résolution doit être envoyée au : Secretary, NYSE Euronext, 11 Wall Street, 
New York, NY 10005, USA.   
 
 
À propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX), le groupe boursier le plus important et le plus liquide au monde, a pour mission d’offrir les plus 
hauts niveaux de qualité, un vaste choix à ses clients et une innovation permanente. Les marchés boursiers qu’il regroupe, 
basés dans 6 pays, incluent le New York Stock Exchange, le plus grand marché d’actions au monde ; Euronext, le plus 
grand marché d’actions de la zone Euro ; Liffe, le premier marché dérivés en Europe en valeur des échanges ; NYSE 
Liffe, marché américain de contrats à terme, et NYSE Arca Options, l’une des plateformes de négociation d’options 
enregistrant la plus forte croissance aux Etats-Unis. NYSE Euronext offre une gamme diversifiée de produits et de 
services financiers pour les investisseurs, les émetteurs et les institutions financières : actions, options et contrats à terme, 
ETF, obligations, données de marché et solutions technologiques. 
NYSE Euronext est le plus grand groupe boursier au monde en termes de nombre de sociétés cotées et de capitalisation 
boursière avec plus de 6.500 valeurs cotées (au 1er octobre 2008) et une capitalisation boursière globale représentant plus 
de 4 fois la capitalisation boursière de tout autre groupe boursier. Plus du tiers de la valeur moyenne des échanges sur les 
marchés au comptant mondiaux est réalisé sur NYSE Euronext. 
NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100. Pour plus 
d’informations ou pour consulter en temps réel la cote de toutes les valeurs cotées sur le NYSE : www.nyx.com 

http://www.nyseeuronext.com/ir
http://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 2007 de NYSE Euronext déposé auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers (enregistré le 15 mai 2008 sous le No. R.08-054), dans le Rapport Annuel 2007 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. 
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