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Il faut lire : 
 

Conditions particulières applicables aux ordres d'achat dans le cadre de l'OPO 
 

• Un même donneur d'ordre (personne physique ou morale) ne peut émettre d'ordres d'achat portant sur un 
nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts ; 

 
• un même donneur d’ordre ne peut émettre qu’un seul ordre, qui ne peut être dissocié entre 

plusieurs intermédiaires financiers ; s’agissant d’un compte joint, il ne peut être transmis qu’un 
maximum de deux ordres ; 

 
• les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer à la réception des ordres que les 

donneurs d'ordre disposent bien au crédit de leur compte des fonds (espèces) nécessaires ou l'équivalent 
en OPCVM monétaires pour être en mesure de régler les titres demandés ; 

 
• Le teneur de compte, qu'il soit le négociateur ou le compensateur, est responsable du respect des 

obligations de couverture applicables aux donneurs d'ordres dont les comptes sont ouverts chez lui ; 
 

• EURONEXT PARIS SA se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de 
leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie ; 

 
• EURONEXT PARIS SA se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui 

n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur 
d'ordres. 

 

 

Au lieu de : 
 
Conditions particulières applicables aux ordres d'achat dans le cadre de l'OPO 

 
• Un même donneur d'ordre (personne physique ou morale) ne peut émettre d'ordres d'achat portant sur un 

nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts ; 
 
• un même donneur d’ordre ne peut émettre qu’un seul ordre A et B, qui ne peut être dissocié entre 

plusieurs intermédiaires financiers ; s’agissant d’un compte joint, il ne peut être transmis qu’un 
maximum de deux ordres ; 

 
• les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer à la réception des ordres que les 

donneurs d'ordre disposent bien au crédit de leur compte des fonds (espèces) nécessaires ou l'équivalent 
en OPCVM monétaires pour être en mesure de régler les titres demandés ; 

 
• Le teneur de compte, qu'il soit le négociateur ou le compensateur, est responsable du respect des 

obligations de couverture applicables aux donneurs d'ordres dont les comptes sont ouverts chez lui ; 
 

• EURONEXT PARIS SA se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de 
leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie ; 

 
• EURONEXT PARIS SA se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui 

n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur 
d'ordres. 


