
 
 

 
 
 

 
 

Déjà coté sur le NYSE, Anheuser-Busch s’introduit 
sur le marché européen de NYSE Euronext 

- Les actions de la société (mnémo : BUD) sont admises à la négociation à Paris - 
 
 
New York, Paris - le 28 avril 2008 – Anheuser-Busch, coté sur le NYSE à New York, est 
aujourd’hui admis à la négociation sur le marché de NYSE Euronext à Paris, sous le 
mnémonique BUD. La société reste cotée sur le NYSE où ses actions se négocient déjà 
sous le mnémonique BUD.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Anheuser-Busch sur notre marché européen », 
déclare Jean-François Théodore, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. « Il s’agit 
de la troisième grande société internationale cotée sur le NYSE à opter pour la double 
cotation sur NYSE Euronext depuis le début de l’année, ce qui démontre l’attractivité 
croissante et les avantages de la double cotation sur nos marchés américain et européen ».  
 
NYSE Euronext est le premier groupe boursier à proposer un programme de cotation 
réellement global, transfrontières, permettant de négocier en dollars et en euros et 
d’atteindre les investisseurs de différents continents et fuseaux horaires. 
 
 
Les doubles cotations sur les marchés européens de NYSE Euronext 

• NYSE Euronext est le seul et unique groupe boursier à proposer une cotation 
croisée entre les marchés et une plate-forme de négociation fournissant un accès 
économique et pratique à un marché liquide et aux investisseurs américains et 
européens.  

• NYSE Euronext est le premier groupe boursier à proposer aux entreprises la 
possibilité de négocier et de lever des fonds en dollars et en euros, et d’atteindre les 
investisseurs de tous les continents, fuseaux horaires, régions et pays. 
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À propos de Anheuser-Busch  
Premier brasseur américain, basé à St. Louis, Anheuser-Busch (BUD) réalise environ 50 % des ventes de bières aux Etats-
Unis. Il détient les marques les plus vendues au monde : Budweiser et Bud Light. Anheuser-Busch possède également une 
participation de 50 % dans Grupo Modelo, n°1 de la bière au Mexique, et de 27 % dans le Chinois Tsingtao, dont la bière 
du même nom est la marque la plus vendue en Chine. Anheuser-Busch a été classé premier brasseur dans les palmarès 
Most Admired U.S. et Global Companies du magazine Fortune en 2008. Le groupe est également l’un des premiers 
exploitants de parcs à thème aux États-Unis, un important fabricant de canettes d’aluminium et l’un des premiers 
recycleurs de canettes d’aluminium au monde. Pour plus d’informations : http://www.anheuser-busch.com. 
 
 
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 ; 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, contrats à terme et options, ETF, obligations, données de marché et solutions 
technologiques. 
Près de 4.000 sociétés sont cotées sur les marchés de NYSE Euronext, représentant une capitalisation boursière globale de 
17.300 milliards d’euros /27.300 milliards de dollars (au 31 mars 2008), soit plus de 4 fois la capitalisation boursière de 
tout autre groupe boursier. Les marchés au comptant de NYSE Euronext enregistrent une valeur moyenne d’échanges 
d’approximativement 113,2 milliards d’euros / 169,6 milliards de dollars par jour (au 31 mars 2008), soit plus d’un tiers 
des échanges mondiaux sur les marchés cash. 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 : 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 (loi américaine sur les litiges relatifs aux valeurs privées). 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 2006 de NYSE Euronext déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (enregistré le 6 juin 2007 sous le 
No. R.07-0089), dans le Rapport Annuel 2007 inclus dans le Rapport 10-K ainsi que dans d’autres rapports périodiques 
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ou de l’Autorité des Marchés Financiers. En outre, 
ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d’être modifiées. 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. 


