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CORPORATE EVENT NOTICE >> Résultat de l'offre publique mixte à titre principal (OPM) assortie à
titre subsidiaire d'une offre publique d'échange (OPE) et d'une offre publique d'achat - Règlement
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EURONEXT N.V.
NYSE Euronext

Place Paris Date 30/03/2007

N° Avis PAR_20070330_6927_EUR Marché Eurolist by Euronext

___________

(suite de la notice 2007-6410 du 15/02/2007)

I - RESULTAT DE L'OFFRE PUBLIQUE

A - Résultat

L'Autorité des marchés financiers a fait connaître ce jour, 30 mars 2007, le résultat de l'offre publique mixte à
titre principal (OPM) assortie à titre subsidiaire d'une offre publique d'échange (OPE) et d'une offre publique
d'achat (OPA) visant les actions EURONEXT N.V. (EURONEXT) initiée par NYSE Euronext.

Au total 102 898 263 actions EURONEXT ont été présentées à l'offre.

A l'issue de l'offre, NYSE Euronext est en mesure de détenir 102 898 263 actions EURONEXT
représentant 91,42 % du capital et 92,20 % des droits de vote de la société.

Il est précisé qu’aucune fraction d’action NYSE Euronext ne pourra être émise dans le cadre de l’Offre. En
contrepartie de la fraction d’action NYSE Euronext formant rompu, l’actionnaire d’EURONEXT recevra un
montant en numéraire égal à cette fraction d’action NYSE Euronext multiplié par le prix moyen par action
NYSE Euronext, net de frais, résultant de la cession sur l’Eurolist d'Euronext Paris de l’ensemble des actions
NYSE Euronext formant rompu. A cet effet, la cession de l’ensemble des actions NYSE Euronext formant
rompu interviendra au plus tard dix jours de négociation après le règlement-livraison de l’offre.

Résultat :
a) Offre mixte à titre principal : remise de 0,98 action nouvelle NYSE Euronext plus 21,32 € pour 1 action
EURONEXT.
8 332 828 actions EURONEXT ont été présentées à l'offre mixte à titre principal. Les actions EURONEXT
présentées à l'offre mixte seront entièrement servies.

Pour les ordres sur lesquels l'application de la parité de l'offre mixte comporte une fraction d'action NYSE
Euronext, le nombre d'actions livrées sera arrondi à l'entier inférieur, et la fraction d'action sera indemnisée
en numéraire (le montant sera égal à ladite fraction multipliée par le prix moyen de cession sur Euronext
Paris des actions NYSE Euronext formant rompus).



b) Offres subsidiaires :

b1) Offre d'achat à titre subsidiaire : 95,07 € par action EURONEXT.
91 419 097 actions NYSE Euronext ont été présentées à l'offre d'achat subsidiaire.

b2) Offre d'échange à titre subsidiaire : remise de 1,2633 action nouvelle NYSE Euronext pour 1 action
EURONEXT
3 146 338 actions EURONEXT ont été présentées à l'offre d'échange subsidiaire.

Il est rappelé :

Les offres subsidiaires feront l’objet le cas échéant d’un mécanisme de réduction afin d'obtenir :

- un montant total en numéraire à payer au titre de l'offre égal au montant qui aurait été obtenu si tous les
actionnaires d'EURONEXT ayant apporté à l'Offre avaient apporté leurs actions à l'offre principale, et
- un nombre total d'actions NYSE Euronext à émettre au titre de l'Offre égal au nombre qui aurait été
obtenu si tous les actionnaires d'EURONEXT ayant apporté à l'Offre avaient apporté leurs actions à l'offre
principale.

Dans l’hypothèse où le nombre d’actions EURONEXT apportées à l’offre publique d’achat à titre subsidiaire
rapporté au nombre d'actions EURONEXT apportées à l'offre publique d’échange à titre subsidiaire ne serait
pas égal à 0,2891 (le « Ratio »), un mécanisme de réduction sera mis en place dans les conditions
suivantes:

· si, au titre des offres subsidiaires, le nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPA subsidiaire
rapporté au nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPE subsidiaire est supérieur au Ratio, les actions
EURONEXT apportées à l’OPE subsidiaire seront servies intégralement et le nombre d’actions EURONEXT
apportées à l’OPA subsidiaire sera réduit de telle manière à ce que le Ratio soit respecté. La réduction se
fera proportionnellement au nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPA subsidiaire par chaque
actionnaire. A cette fin, le nombre d’actions apportées à l’OPA subsidiaire sera arrondi, le cas échéant, au
nombre entier immédiatement inférieur. Les actions qui ne pourront pas être servies dans le cadre de l’OPA
subsidiaire en raison de la réduction proportionnelle susvisée seront réputées avoir été apportées à l’offre
principale. Si le nombre d'actions NYSE Euronext devant être servi dans le cadre de l'offre principale n'est
pas un nombre entier, conformément au mécanisme de traitement des rompus décrit ci-dessous, ce nombre
d'actions sera réduit au nombre entier immédiatement inférieur, et la fraction d'action NYSE Euronext
formant rompu sera payée en numéraire ;

· si, au titre des offres subsidiaires, le nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPA subsidiaire
rapporté au nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPE subsidiaire est inférieur au Ratio, les actions
EURONEXT apportées à l’OPA subsidiaire seront servies intégralement et le nombre d’actions EURONEXT
apportées à l’OPE subsidiaire sera réduit de telle manière à ce que le Ratio soit respecté. La réduction se
fera proportionnellement au nombre d’actions EURONEXT apportées à l’OPE subsidiaire par chaque
actionnaire. A cette fin, le nombre d’actions apportées à l’OPE subsidiaire sera arrondi, le cas échéant, au
nombre entier immédiatement inférieur. Les actions qui ne pourront pas être servies dans le cadre de l’OPE
subsidiaire en raison de la réduction proportionnelle susvisée seront réputées avoir été apportées à l’offre
principale. Si le nombre d'actions NYSE Euronext devant être servi dans le cadre de l'offre principale n'est
pas un nombre entier, conformément au mécanisme de traitement des rompus décrit ci-dessous, ce nombre
d'actions sera réduit au nombre entier immédiatement inférieur, et la fraction d'action NYSE Euronext
formant rompu sera payée en numéraire.



B - Réduction concernant les actions EURONEXT

Le rapport nombre d'actions apportées à l'OPA / nombre d'actions apportées à l'OPE étant supérieur au
"Ratio " de 0,2891, soit égal environ à 29,0557, le nombre d'actions apportées à l'OPA est réduit de telle
manière à respecter le "Ratio" de 0,2891.

Le nombre d'actions EURONEXT retenues à l'OPA est donc de 909 606. Ce nombre de titres retenus à
l'OPA correspond à la somme des quantités de titres retenus par client. La quantité de titres retenus par
client est l'entier du produit du nombre de titres présentées à l'OPA et le taux de service (soit 0,00996714).
Le nombre d'actions présentées à l'OPA et reportées à l'offre mixte est de 91 419 097 - 909 606 soit 90 509
491.

Le nombre d'actions retenues à l'OPM est donc au total de 8 332 828 + 90 509 491 soit 98 842 319
actions.
Le nombre d'actions apportées et retenues à l'OPE est de 3 146 338. Le taux de service à l'OPE est de
100%.
Le taux de service à l'OPA est d'environ 0,996%

Récapitulatif

Branche de l'offre Nombre de titres retenus

OPM 98 842 319

OPA 909 606

OPE 3 146 338

Ainsi à l'issue du mécanisme de réduction de l'OPA et du traitement des rompus, provenant de titres
présentés à l'OPE, de titres présentés à l'OPA reportés sur l'offre mixte, et de quantités non multiples
présentées à l'offre mixte, le nombre total d'actions NYSE Euronext nouvelles à émettre est de 100 840 242.
Les 4 084 (4083,4154 arrondi à 4084) actions NYSE Euronext formant rompus seront vendues sur le
marché par SG Securities au plus tard dans les 10 jours de bourse suivant l'admission sur Euronext Paris
desdites actions.

Euronext Paris règlera aux intermédiaires le montant de la vente de ces rompus après qu'il aura reçu les
fonds.

II - ADMISSION DES ACTIONS NYSE EURONEXT - REGLEMENT/LIVRAISON DE L'OPM ET DE L'OPE
A TITRE SUBSIDIAIRE VISANT LES ACTIONS.

1- Admission des actions NYSE Euronext
Il est rappelé qu'Euronext Paris a décidé l'admission des actions NYSE Euronext sur Eurolist by Euronext
Paris - Compartiment A (cf avis n°2007-6904 du 28 mars 2007).

A partir du 4 avril 200, les 257 598 971 actions NYSE Euronext seront cotées dans les conditions décrites
dans l'avis du 28 mars 2007 : continu, groupe de cotation 05, code ISIN US6294911010 - mnémonique NYX.
Les actions NYSE Euronext seront admises dans la filière Bourse Relit à compter du 4 avril 2007.
Classement au Bulletin d'Euronext Paris : valeurs hors zone euro - libellé " NYSE Euronext".

2- Règlement livraison de l'OPM et de l'OPE

La date de livraison des actions NYSE Euronext aux intermédiaires est fixée au 4 avril 2007. Ce même jour,
Euronext Paris réglera aux intermédiaires la partie cash de l'offre mixte.



III - REGLEMENT/LIVRAISON DE L'OPA A TITRE SUBSIDIAIRE

Dépouillement:

30 mars 2007 Euronext Paris SA indique aux membres du marché
exerçant une activité de négociation le nom des
intermédiaires qui les auront désignés pour exécuter
leurs ordres de vente ainsi que le nombre de titres
concernés

2 avril 2007 Les membres du marché exerçant une activité de
négociation inscrivent sur leur répertoire officiel les
négociations consécutives à l'offre publique d'achat

3 avril 2007 avant 9h Société Générale crédite Euronext Paris SA des
fonds correspondant au règlement de l'offre.
Euronext Paris SA livre les actions présentés à
l'offre à Société Générale et crédite à son tour le
membre du marché acheteur SG Securities
(adhérent 504) exerçant une activité de négociation.

3 avril 2007 Le membre du marché acheteur désigné régle les
membres du marché vendeurs.

4 avril 2007 Les membres du marché vendeurs créditent les
intermédiaires qui leur auront transmis les ordres de
vente.

Il est rappelé que les frais de courtage seront à la charge des vendeurs. L'initiateur prendra en charge
l'intégralité de l'impôt de bourse dû par les personnes ayant apporté leurs actions à l'Offre. Les
intermédiaires devront impérativement envoyer par courrier adressé à Euronext Paris - Mr Popa - Listing - 39
rue Cambon - 75001 Paris, au plus tard 15 jours de bourse après le règlement livraison de l'Offre le montant
de l'impôt de bourse dont ils demandent le remboursement. Sans courrier de la part des intermédiaires,
l'impôt de bourse ne sera pas pris en charge.

IV- TRANSFERT DES ACTIONS EURONEXT DU GROUPE 21 AU GROUPE 22 NON ELIGIBLE AUX
OSRD

A compter du 25 avril 2007, les actions EURONEXT (code ISIN NL0000290641- code Euronext Paris
NSCFR001NXT9) seront négociées dans le groupe 22 non éligible aux OSRD. L'échéance prêt emprunt mai
ne sera pas créée.
Les ordres présents en carnet seront éliminés le 24 avril à la clôture du marché. Les clients devront
renouveler leurs ordres le 25 avril avant l'ouverture du marché.

*************



CORPORATE EVENT NOTICE >> Result of the mixed offer as the principal offer (OPM), with a secondary

exchange offer (OPE) and a secondary purchase offer (OPA) - Settlement delivery of the offer - Listing of the

NYSE Eurnext shares on Eurolist by Euronext Paris.

EURONEXT N.V.
NYSE Euronext

Location Paris Date 30/03/2007

Notice PAR_20070330_6927_EUR Market Eurolist by Euronext

___________

(following the notice 2007-6410 dated 15/02/2007)

I - RESULTS OF THE PUBLIC OFFER

A - Result

Today, 30 March 2007, the Autorité des marchés financiers announced the result of the public offer for
EURONEXT N.V. (EURONEXT) shares initiated by NYSE Euronext.

102 898 263 EURONEXT shares were presented for the offer.

NYSE Euronext will hold 91.42 % of the capital and 92.20 % of the voting right of EURONEXT.

Treatment of Fractions :
No NYSE Euronext fractional shares may be issued in connection with the Offer. In return for any NYSE
Euronext fractional shares, Euronext shareholders will receive a cash payment equal to that portion of NYSE
Euronext shares multiplied by the average price per NYSE Euronext share, net of cost, resulting from the
sale on Eurolist by Euronext Paris of all NYSE Euronext fractional shares.

In this respect, any NYSE Euronext fractional shares will be sold at the latest within ten trading days after the
settlement-delivery for the Offer. The amount in cash will be paid to Euronext shareholders as soon as
possible after this date

Result :

a) Principal combined offer (OPM) : for 1 EURONEXT share presented : 0.98 NYSE Euronext share to be
issued plus 21.32 €.

8 332 828 EURONEXT shares were presented at the principal combined offer.

The EURONEXT shares presented at the mixed offer were fully purchased.

For the orders on which the parity entitle a fraction of NYSE Euronext share, the number of NYSE Euronext
share delivered will be rounded down to the nearest whole number and the share fraction will be paid in cash
(the amount will be equal to the share fraction multiplied by the average price of sale on Euronext Paris of



NYSE Euronext fractionnal shares).

b) Subsidiary offers :

b1) Subsidiary tender offer (OPA) : 95.07 € per EURONEXT share.
91 419 097EURONEXT shares were presented at the subsidiary tender offer.

b2) Subsidiary exchange offer (OPE): for 1 EURONEXT share presented : 1.2633 NYSE Euronext new
share.

3 146 338 EURONEXT shares were actions presented at the subsidiary exchange offer.

It is reminded that:
Secondary offers could subject to a reduction mechanism, if necessary, in order to obtain :
- a total amount in cash to be paid in terms of the Offer equal to the amount that would have been obtained if
all the EURONEXT shareholders who tendered their shares in the Offer had tendered their shares in the
principal Offer, and

- a total number of NYSE Euronext shares to be issued in the Offer equal to the number that would have
been obtained if all the EURONEXT shareholders who tendered in the Offer had tendered their shares in
the principal offer.

If the number of Euronext shares tendered in the Secondary Tender Offer in proportion to the number of
Euronext shares tendered in the Secondary Exchange Offer is not equal to 0.2891 (the "Ratio"), a reduction
mechanism will be applied under the following conditions :

- if, in connection with the Secondary Offers, the number of Euronext shares tendered for the Secondary
tender offer in relation to the number of Euronext shares tendered for the secondary public exchange offer is
higher than the Ratio, the Euronext shares tendered for the secondary public exchange offer will be serviced
in full and the number of Euronext shares tendered for the secondary tender offer will be reduced in order to
ensure compliance with the Ratio. Any such reduction will be made in proportion to the number of Euronext
shares tendered for the secondary tender offer by each shareholder. To this end, the number of shares
tendered for the secondary tender offer will be rounded down, as relevant, to the nearest whole number. Any
shares that cannot not be serviced in connection with the secondary tender offer on account of the
abovementioned proportional reduction will be deemed to have been tendered for the Principal Offer. If the
number of NYSE Euronext shares that should be delivered in the Principal Offer is not a whole number,
pursuant to the mechanism for processing fractional shares described above, this number of shares will be
reduced to the next lowest whole number, and the fractional NYSE Euronext share will be paid in cash.

- if, in connection with the Secondary Offers, the number of Euronext shares tendered for the Secondary
tender offer in relation to the number of Euronext shares tendered for the secondary public exchange offer is
lower than the Ratio, the Euronext shares tendered for the Secondary tender offer will be serviced in full and
the number of Euronext shares tendered for the Secondary public exchange offer will be reduced in order to
ensure compliance with the Ratio. Any such reduction will be made in proportion to the number of Euronext
shares tendered for the Secondary public exchange offer by each shareholder. To this end, the number of
shares tendered for the Secondary public exchange offer will be rounded down, as relevant, to the nearest
whole number. Any shares that cannot be serviced in connection with the Secondary public exchange offer
on account of the abovementioned proportional reduction will be deemed to have been tendered for the
Principal Offer. If the number of NYSE Euronext shares that should be delivered Principal Offer is not a
whole number, pursuant to the mechanism for processing fractional shares described above, this number of
shares will be reduced to the next lowest whole number, and the fractional NYSE Euronext share will be paid
in cash.

B - Reduction with regards to EURONEXT shares.

The number of shares tendered into the OPA /number of shares tendered into the OPE is higher than "the
Ratio" of 0.2891,i.e. equal to 29.0557.
Consequently the shares tendered to the OPE will be satisfied in full and the number of shares tendered to
the OPA will be reduced as necessary to comply with "The Ratio".



The number of EURONEXT shares retained at the OPA is therefore 909 606
The number of shares tendered and retained for the OPE is 3 146 338.
The final number of shares retained for the Combined offer (OPM) is 8 332 828 +(91 419 097 - 909 606) =
98 842 319.

Offer branch Number of retained shares

OPM 98 842 319

OPA 909 606

OPE 3 146 338

Thus at the end of OPA reduction mechanism and the processing of fractions, the number of new NYSE
Euronext shares to be issued is 100 840 242 . The 4 084 shares corresponding to fractional shares that will
be sold on the market by SG Securities at the latest within 10 trading days after the settlement /delivery of
the NYSE Euronext shares.

Euronext Paris will pay to intermediaries the amount corresponding to the sale of fractional shares at a date
fixed later.

II- LISTING OF NYSE EURONEXT SHARES - SETTLEMENT/DELIVERY OF THE OFFER

1- Listing of NYSE Euronext shares on Eurolist by Euronext Paris

Euronext Paris decided to list the NYSE Euronext shares on Eurolist by Euronext Paris ( cf notice
n°2007-6904 dated 28 March 2007).
The XX NYSE Euronext shares will be quoted under the following conditions : continuous, trading group 5,
ISIN code US6294911010- trading symbol NYX
The NYSE Euronext shares will be included in the Relit procedure as of 4 April 2007.
The NYSE Euronext shares will appear in the Euronext Paris bulletin under '' Foreign securities, Outside
Euro zone under the heading ''NYSE Euronext''.

2- Settlement /delivery of the OPM and OPE

The settlement delivery of the NYSE Euronext shares to intermediaries will occur on 4 April 2007. On 4 April
2007, will credit the cash amount as part of the combined offer.

III- Settlement delivery of the OPA

Allocation:

30 March 2007 Euronext Paris SA indicate to the traders carrying
out negotiation activities, the name of the
intermediaries designated by them to execute their
selling orders and the number of securities
concerned.

2 April 2007 The traders carrying out negotiation activities
register the consecutive negotiations on the
takeover bid on their official directory

3 April 2007 Société Générale will credit Euronext Paris SA of the
amount corresponding to the settlement of the offer
Euronext Paris SA deliver the securities presented
for the bid to Société Générale , and credit
the buying market member SG Securities (affiliate
504) which carries out a negotiation activity.



3 April 2007 The designated buying market member settle with
the selling market members.

4 April 2007 The selling market members credit the
intermediaries who have sent them the selling
orders.

Brokerage fees are at the sellers' expense. NYSE Euronext (Holding) N.V will cover the full amount of the
stock market tax due by those persons that have tendered their shares in terms of the offer. Intermediaries
must send by post to Euronext Paris - Mr Popa - Listing - 39 rue Cambon - 75001 Paris - no later than 15
trading days after settlement -delivery of the Offer. Without letter from intermediaries, the stock market tax
will not be repaid.

III- TRANSFER OF EURONEXT SHARES FROM GROUP 21 TO GROUP 22 NOT ELIGIBLE TO SRD

As from 25 April 2007, the NYSE Euronext will be tradable in group 22 not eligible to OSRD. The May
lending borrowing market will not be opened.
The orders will be cancelled on 24 April evening. The clients should renewed their orders on 25 April
morning.

*************



Euronext Notice

CORPORATE EVENT NOTICE >> Result of the mixed offer as the principal offer (OPM), with a
secondary exchange offer (OPE) and a secondary purchase offer (OPA) - Settlement delivery of the
offer - Listing of the NYSE Eurnext shares on Eurolist by Euronext Paris

EURONEXT N.V.

Location Paris Date 30/03/2007

Notice PAR_20070330_6929_EUR Market Eurolist by Euronext

___________

Following the notice 2007-6927 dated 30 March 2007
Read in :

II- LISTING OF NYSE EURONEXT SHARES - SETTLEMENT/DELIVERY OF THE OFFER

1- Listing of NYSE Euronext shares on Eurolist by Euronext Paris

Euronext Paris decided to list the NYSE Euronext shares on Eurolist by Euronext Paris ( cf notice
n°2007-6904 dated 28 March 2007).
The 257 598 971 NYSE Euronext shares will be quoted under the following conditions : continuous, trading
group 5, ISIN code US6294911010 - trading symbol NYX.
The NYSE Euronext shares will be included in the Relit procedure as of 4 April 2007.
The NYSE Euronext shares will appear in the Euronext Paris bulletin under '' Foreign securities, Outside
Euro zone under the heading ''NYSE Euronext''.
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