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INDICES

Euronext gère, calcule et diffuse une large gamme d’indices de toutes tailles 
et profils : indices globaux, nationaux et sectoriels. Ils ont pour objectif de 
représenter la performance des marchés actions d’Euronext. Ce sont aussi  
des instruments de mesure qui reflètent le sentiment des investisseurs sur  
l’état de l’économie, et leur appétence vis-à-vis des marchés financiers.

Accroître votre visibilité et bénéficier d’une 
meilleure liquidité
Etre présent dans un indice permet à votre titre d’accroître sa visibilité auprès  
de la communauté financière et de dynamiser son volume de transactions.  
Les indices d’Euronext, reconnus par le marché, sont des instruments  
qui permettent la création de nombreux produits structurés et se révèlent être  
de véritables références pour les gérants de portefeuille et les investisseurs.  
Les indices boursiers sont en effet utilisés par les gérants de fonds professionnels, 
pour comparer les résultats de leur gestion à une référence incontestée  
et largement diffusée. L’appartenance à un indice donne ainsi de la visibilité  
aux entreprises. Elle a, par exemple, une influence sur le nombre d’analystes  
financiers qui suivent la valeur, accroissant ainsi sa notoriété et sa liquidité.

Les indices nationaux et transnationaux 
Euronext compile, calcule et publie un large éventail d’indices par pays et par 
région. Nous offrons une gamme complète de valeurs cotées sur les marchés 
réglementés. Nos indices nationaux et transnationaux incluent :

AEX® : L’indice AEX® est composé des 25 titres les plus actifs d’Euronext 
Amsterdam. Cet indice est l’indicateur le plus utilisé de la place financière 
néerlandaise.

BEL 20® : L’indice BEL 20® est un indice diffusé en temps réel et qui suit 
l’évolution  des 20 actions belges les plus liquides. Il est l’indice de référence 
d’Euronext Bruxelles.

CAC 40® : Le CAC 40® est calculé sur un échantillon de 40 valeurs du marché 
réglementé Euronext Paris  sélectionnées sur les critères de capitalisation 
flottante et de liquidité.

PSI 20® : L’indice PSI 20® est composé des 20 titres les plus importants  
d’Euronext Lisbonne en terme de liquidité et de capitalisation flottante.

Euronext Iberian Index® : Cet indice comprend les 20 valeurs les plus liquides 
cotées en Espagne et les 10 valeurs les plus liquides cotées sur  
Euronext Lisbonne.

Euronext 100 Index® : L’indice Euronext 100® est un indice de capitalisation 
calculé à partir des cours des 100 plus importantes capitalisations boursières  
du marché Euronext.

Next 150 Index® : L’indice Next 150® est un indice de capitalisation calculé à 
partir des cours des 150 plus importantes capitalisations boursières du marché 
Euronext hors valeurs incluses dans l’indice Euronext 100.

Alternext® All-Share Index : Alternext® All-Share Index représente l’ensemble 
des valeurs cotées sur le marché Alternext. 

Une large gamme d’indices 
pour accroître votre visibilité :
 Indices nationaux  

et transnationaux
 Indices stratégiques
 Indices thématiques
 Indices sectoriels
 Indices personnalisés 
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Disclaimer
Cette publication est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté 
à sa rédaction, elle est fournie « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations 
contenues dans la présente publication. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme créatrice de 
droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les 
filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. A l’exception de ce qui est décrit ci-dessous, tous droits et intérêts dans ou liés 
à cette présentation sont la propriété entière et exclusive de Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée ou reproduite sans l’accord préalable 
écrit de Euronext. Certaines parties de cette présentation peuvent présenter des contenus appartenant à des tiers et protégés par le droit d’auteur, par le droit des marques ou 
tout autre droit de propriété intellectuelle. Aucun droit ou aucune autorisation d’utilisation sur ces contenus appartenant à des tiers n’est consenti de par cette présentation. 
Données mises à jour le 9 janvier 2015. Euronext décline expressément toute obligation quant à leur mise à jour. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute 
information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 
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Indices stratégiques 
Les indices stratégiques reflètent la performance d’une 
stratégie d’investissement. Cette stratégie peut être fondée 
sur le rendement, sur une équi-pondération des valeurs ou 
sur une analyse des risques, les exemples sont :
AEX et CAC 40 equi-pondéré : Ces indices ont la même 
composition que les indices nationaux, mais leur 
pondération est réajustée au même niveau lors des revues.
AEX et CAC® Low Risk Indices : Dans ces indices, les 
sociétés sont sélectionnées sur des critères de liquidité et 
de risque. 
Leverage, Short et Bear Indices : Ces indices permettent 
aux investisseurs de profiter de la volatilité des marchés.  
Ils servent aussi de base à la négociation de produits 
financiers indexés.

Indices thématiques
Les indices thématiques suivent un thème spécifique,  
par exemple : les marchés émergents, les énergies 
alternatives ou les émissions de CO2 :
Indices Euronext Vigeo® – Euronext Vigeo World 120, 
Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo France 20, 
Euronext Vigeo UK 20, Euronext Vigeo Euro 120, Euronext 
Vigeo US 50, Euronext Vigeo Benelux 20 : 
Les entreprises figurant dans ces nouveaux indices  
sont celles qui ont obtenu les meilleures notes en  
termes de responsabilité sociale et de contribution au 
développement durable. Les performances sont évaluées 
selon la méthodologie Equitics® développée par Vigeo. 
Low Carbon 100 Europe Index® :  L’indice Low Carbon  
100 Europe mesure la performance des 100 plus larges 
sociétés européennes qui émettent la plus faible intensité 
de CO2 dans les secteurs ou les sous-secteurs auxquels 
elles appartiennent. La moyenne des émissions de  
CO2 des sociétés incluses dans l’indice Low Carbon  
100 Europe® est de 42 % inférieure à celle des 300  
plus larges sociétés européennes.
Euronext IEIF REIT Europe Index® :  L’indice Euronext  
IEIF REIT Europe contient les sociétés cotées sur les 
marchés réglementés européens qui ont opté pour un 
régime de transparence fiscale (structure FPI).La sélection 
se fait sur la base de la capitalisation boursière, du flottant 
et du volume quotidien moyen traité.
Private Equity NXT Index :  Cet indice est composé des 
fonds de Private Equity affichant une valorisation minimum 
de 200 millions €.
CAC® PME Index :  L’indice CAC® PME reflète la performance 
des 40 (au maximum - 20 au minimum) plus liquides et 
plus grandes sociétés cotées d’Euronext Paris éligibles 
au PEA-PME (Plan d’Epargne Actions pour les PMEs). 

Next biotech :  Cet indice a pour objectif de favoriser la 
visibilité et d’accompagner le développement du secteur 
des biotechnologies en Europe. L’indice Next Biotech est 
composé de sociétés exerçant des activités de recherche 
et de développement sur des substances biologiques, 
destinées à la découverte de nouveaux médicaments et au 
développement d’outils de diagnostic. Ces sociétés génèrent 
la majorité de leurs revenus de la vente ou de la licence 
de ces médicaments et outils de diagnostic.
Alternext® OSEO Innovation Index :  L’indice Alternext 
Oséo Innovation est un indice qui mesure la performance 
des valeurs cotées sur Alternext bénéficiant du label Oséo. 
Calculé et diffusé en continu toutes les 15 secondes, cet 
indice est révisé annuellement, le dernier jour ouvrable  
du mois de janvier.
Euronext FAS IAS Index® :  L’indice de l’actionnariat 
salarié, ou IAS, a pour objectif de suivre les performances 
boursières des sociétés cotées disposant d’un actionnariat 
salarié significatif. 

Indices sectoriels
Les indices sectoriels permettent aux investisseurs de 
répliquer la performance d’un secteur ou d’une industrie 
spécifique. Les sociétés listées peuvent quant à elles mesurer 
leur performance par rapport à celle de leurs pairs.
En Europe, nos indices sectoriels incluent par exemple  
l’AEX Health Care et le CAC Oil & Gas.

Indices personnalisés
Euronext est un expert dans la conception, le calcul,  
le maintien et la diffusion d’indices à travers le monde. 
Notre équipe de spécialistes aide nos clients à exprimer  
tout leur potentiel.

Pour plus d’information
ExpertLine
Belgique: +32 2 620 05 87 
France:  +33 1 85 14 85 87 
Pays-Bas: +31 20 721 95 87 
Portugal: +351 21 060 85 87 
Royaume-Uni: +44 20 7660 8587

Ou par e-mail : MyQuestion@euronext.com
Nos sites :  www.euronext.com
   www.enternext.biz/france
   indices.euronext.com


