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EURONEXT ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA RÉVISION
ANNUELLE DES INDICES DE LA FAMILLE CAC®
Paris – 13 septembre 2018 – Euronext annonce aujourd’hui les résultats de la recomposition des indices de
la famille CAC®. Les modifications résultant de cette révision prendront effet le lundi 24 septembre 2018.
Résultats de la révision annuelle
Indice CAC 40® :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

Dassault Systemes

Solvay

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® Next 20 :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

Solvay
SES

Dassault Systemes
Lafargeholcim ltd

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® Large 60 :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

SES

Lafargeholcim ltd

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® Mid 60 :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

Mercialys

SES

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice SBF 120® :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

Mercialys

Lafargeholcim ltd

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® Small :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

2CRSI
Carmila
CBo Territoria
Cegedim
Groupe Partouche
ID Logistics Group
IDI
Lebon
Robertet
Rothschild & Co
Stallergenes Greer
Total Gabon

Mercialys
ECA
Exel Industries
Futuren
Gaumont
Manutan intl
Orapi
Perrier (Gerard)
SCBSM
STEF

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® Mid and Small :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

2CRSI
Carmila
CBo Territoria
Cegedim
Groupe Partouche
ID Logistics Group
IDI
Lebon
Robertet
Rothschild & Co
Stallergenes Greer
Total Gabon

SES
ECA
Exel Industries
Futuren
Gaumont
Manutan intl
Orapi
Perrier (Gerard)
SCBSM
STEF

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Indice CAC® All-Tradable :
Valeurs introduites :

Valeurs retirées :

2CRSI
Carmila
CBo Territoria

Lafargeholcim ltd
ECA
Exel Industries

Cegedim
Groupe Partouche
ID Logistics Group
IDI
Lebon
Robertet
Rothschild & Co
Stallergenes Greer
Total Gabon

Futuren
Gaumont
Manutan intl
Orapi
Perrier (Gerard)
SCBSM
STEF

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.
Date du prochain Conseil Scientifique des Indices : jeudi 13 décembre 2018.
Retrouvez la composition et les règles de calcul et de diffusion des indices de la famille CAC sur le site
d’Euronext : https://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 19 septembre 2018.
Les événements survenant après cette date n’auront pas d’effet sur la sélection des valeurs annoncée lors
de la révision.
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