
Euronext annonce les résultats
de la révision trimestrielle de la
famille CAC

Paris, le 9 mars 2017 – Euronext annonce aujourd’hui les résultats de la recomposition
des indices de la famille CAC, intervenue le jeudi 9 mars après la clôture des marchés.
Les modifications résultant de cette révision prendront effet le 20 mars 2017.  

Résultats de la révision trimestrielle

Indice CAC 40® :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

KLEPIERRE ATOS

En accord avec les règles de la section 5 du livre des
règles : www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/cac_family_rules_version_17-
01fr_mar_2017.pdf

Indice CAC® Next 20 :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

ATOS KLEPIERRE

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Large 60 :

Pas de changement dans la composition.

Indice CAC® Mid 60 :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

CGG SOITEC

 TARKETT

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice SBF 120® :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

CGG SOITEC

 TARKETT

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Small :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

SOITEC CGG

TARKETT DALET

RECYLEX  DOM SECURITY                           

SPIR COMMUNICATION GECI INTL                              

https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/cac_family_rules_version_17-01fr_mar_2017.pdf


VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

 NETGEM

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Mid and Small :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

RECYLEX                          DALET

SPIR COMMUNICATION DOM SECURITY                           

 GECI INTL                              

 NETGEM

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® All-Tradable :

VALEURS RETIRÉES VALEURS INTRODUITES

RECYLEX                        DALET

SPIR COMMUNICATION DOM SECURITY                           

 GECI INTL                              

 NETGEM

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Date du prochain Conseil Scientifique des Indices : 8 juin 2017

Retrouvez la composition et les règles de calcul et de diffusion des indices de la famille
CAC sur le site d’Euronext : www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-
XPAR/market-information

Conformément à nos Règles des Indices (Ajustements du Résultat de la Révision), le
gestionnaire des indices se réserve le droit de modifier la sélection publiée ci-dessus en
cas de retrait dû par exemple à un rachat, jusqu’à la publication finale des données à la
clôture des marchés le mercredi 15 mars 2017. Les événements survenant après cette
date n’auront pas d’effet sur la sélection des valeurs annoncée lors de la révision. 

https://www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-XPAR/market-information

