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EURONEXT LANCE EURONEXT® FAMILY BUSINESS, LE PREMIER 
INDICE EUROPÉEN DEDIÉ AUX ENTREPRISES FAMILIALES 
 
Lancement du premier indice européen dédié aux entreprises familiales  pour renforcer leur visibilité 
auprès des investisseurs 
 
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris – 21 février 2017 – Euronext annonce aujourd’hui le lancement 
du premier indice européen dédié aux entreprises familiales, Euronext® Family Business, destiné à mettre 
en valeur les performances de 90 entreprises familiales cotées sur les marchés des quatre pays couverts par 
Euronext.  
 
L’indice Euronext® Family Business se compose d’entreprises cotées sur les segments A, B, C d’Euronext et 
sur Alternext. Les sociétés éligibles répondent aux critères de définition des entreprises familiales, tels que 
déterminés par Euronext, sans contrainte de taille ou de secteur :  

 la ou les personnes physiques qui ont créé l’entreprise, ou la ou les personnes physiques qui ont 
acquis le capital de l’entreprise, ou bien leurs conjoints, parents ou enfants ou les héritiers directs 
de leurs enfants exerçant une influence notable sur le contrôle du groupe ; 

 au moins un représentant de la famille ou de la parentèle participe formellement à la gouvernance 
de l’entreprise ; 

  si le contrôle est assuré par une génération nouvelle ou s’il existe une intention manifeste 
d’assurer une transmission. 

 
Cet indice comprend 30 entreprises cotées sur le compartiment A, 30 entreprises cotées sur le 
compartiment B, 30 entreprises cotées sur le compartiment C ou sur Alternext. Les critères de sélection 
reposent sur la liquidité (80 % des valeurs les plus liquides dans chaque catégorie) et la capitalisation 
boursière. Les règles complètes de l’indice sont disponibles sur le site internet d’Euronext.  
 
En tant qu’administrateur de l’indice, Euronext est en charge de veiller au bon respect des règles régissant 
la composition de l’indice et procèdera aux révisions périodiques. Euronext publiera les résultats de chaque 
révision.  
 
Le lancement de cet indice s’inscrit dans le cadre des initiatives lancées par Euronext à destination des 
entreprises familiales le 24 janvier dernier, dans l’objectif de renforcer l’accompagnement et d’assurer la 
promotion des entreprises familiales sur les marchés financiers. Ces initiatives incluent notamment la mise 
en place d’un programme d’accompagnement européen dénommé FamilyShare, s’adressant aux 
entreprises familiales non cotées avec un projet de croissance pouvant nécessiter un recours aux marchés 
par émissions d’actions ou de dette, et la mise en place d’un programme de couverture en analyse 
financière pour les PME-ETI familiales cotées sur les marchés d’Euronext, en partenariat avec Morningstar. 

Euronext compte aujourd’hui 216 entreprises familiales cotées sur ses marchés, soit une capitalisation 

boursière totale de 852 milliards d’euros, dont 157 PME-ETI représentant une capitalisation boursière 

cumulée de 31 milliards d’euros.  

https://www.euronext.com/products/indices/NL0012171292-XAMS


Annexes –  
 
Composition de l’indice Euronext® Family Business :  
 

Code Isin Nom 

  

Code Isin Nom 

BE0974293251 AB INBEV FR0000052292 HERMES INTL 

FR0000076655 ACTIA GROUP PTIPR0AM0000 IMPRESA SGPS 

FR0011184241 ADOCIA FR0000060451 INSTALLUX 

FR0000053043 ADVINI FR0000077919 JC DECAUX 

FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS SGPS 

FR0000054652 ALES GROUPE FR0000121485 KERING 

LU0323134006 ARCELORMITTAL FR0000066607 LACROIX 

FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL FR0006864484 LAURENT-PERRIER 

FR0000120966 BIC FR0000065484 LECTRA 

FR0011592104 BLUE SOLUTIONS FR0000120321 L'OREAL 

FR0000039299 BOLLORE FR0000121014 LVMH 

FR0000063935 BONDUELLE FR0000038606 MANITOU BF 

FR0000120503 BOUYGUES FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL 

FR0000120172 CARREFOUR FR0000053027 MGI COUTIER 

FR0000064446 CATERING INTERNATIONAL & SERVICE FR0010353888 MGI DIGITAL TECHNOLOGY 

FR0000053506 CEGEDIM FR0000121261 MICHELIN 

BE0003519270 CO.BR.HA BE0003853703 MONTEA C.V.A. 

BE0974256852 COLRUYT PTMEN0AE0005 MOTA ENGIL 

FR0000121295 COMPAGNIE LEBON FR0000052680 OENEO 

PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM FR0000120693 PERNOD RICARD 

FR0000185423 DAMARTEX FR0000121501 PEUGEOT 

FR0000120644 DANONE BE0003807246 PICANOL 

FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES FR0000061608 PISCINES DESJOYAUX 

FR0000053381 DERICHEBOURG FR0000124570 PLASTIC OMNIUM 

BE0974266950 ECONOCOM GROUP FR0000060832 PRECIA 

FR0004110310 ESI GROUP FR0000130577 PUBLICIS GROUPE 

FR0000035818 ESKER FR0000120107 SAVENCIA 

FR0010452474 EUROGERM FR0000121709 SEB 

BE0003808251 EXMAR FR0011950682 SERGEFERRARI GROUP 

FR0011665280 FIGEAC AERO BE0003898187 SIPEF 

FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT FR0000121220 SODEXO 

PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS BE0003470755 SOLVAY 

FR0010501692 GENERIX PTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL 

FR0000061459 GERARD PERIER INDUSTRIE PTSNC0AM0006 SONAECOM SGPS 

BE0003765790 GREENYARD PTSML0AM0009 SUMOL+COMPAL 

FR0000053035 
GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET 
D'AUTOMATISMES 

FR0004529147 TESSI 

BE0003797140 GROUPE BRUXELLES LAMBERT BE0974263924 TEXAF 

FR0000036675 GROUPE CRIT FR0000066482 TIPIAK 

FR0012819381 GROUPE GUILLIN FR0000071904 
TONNELLERIE FRANCOIS 
FRERES 



FR0000075442  GROUPE LDLC BE0003739530 UCB 

FR0010214064 GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT BE0003839561 VAN DE VELDE 

FR0000032526 GUERBET FR0004186856 VETOQUINOL 

BMG455841020 HAL TRUST FR0000121204 WENDEL 

FR0000066755 HAULOTTE GROUP FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE 

NL0000009165 HEINEKEN     

FR0000066540 HERIGE     

 
 

Factsheet Indice Euronext® Family Business 

Nom de l’indice Indice Euronext® Family Business  

Type d’indice  Indice de prix, Indice de rendement net et brut 

Structure de gouvernance de 

l’indice 

Euronext est l’administrateur et le gestionnaire de l’indice, en charge d’établir les règles 

régissant la composition de l’indice et de procéder aux révisions périodiques.  

Valeurs éligibles Toutes les entreprises cotées sur les segments A, B, C d’Euronext et sur Alternext, répondant à la 

définition d’une entreprise familiale 

Sont considérées comme entreprises familiales les sociétés réunissant les critères suivants :  

 la ou les personnes physiques qui ont créé l’entreprise, ou la ou les personnes 
physiques qui ont acquis le capital de l’entreprise, ou bien leurs conjoints, parents ou 
enfants ou les héritiers directs de leurs enfants exerçant une influence notable sur le 
contrôle du groupe ; 

 au moins un représentant de la famille ou de la parentèle participe formellement à la 
gouvernance de l’entreprise ; 

  si le contrôle est assuré par une génération nouvelle ou s’il existe une intention 
manifeste d’assurer une transmission. 

Sélection Les valeurs éligibles sont classées dans trois catégories :  
- La catégorie “Large” comprend le compartiment A 
- La catégorie “Medium” comprend le compartiment B 
- La catégorie “Small” comprend le compartiment C et Alternext 

La sélection est composée de l'ensemble des entreprises qui figurent parmi les 80 % des valeurs 
les mieux classées en termes de volume quotidien échangé médian au sein de chaque catégorie. 
Les 20 % des valeurs les moins liquides par catégorie sont exclues. 

La sélection est ensuite classée par capitalisation boursière. L'indice est composé de 90 sociétés, 

soit les 30 sociétés les mieux classées de chaque catégorie. 

Nombre de composants 90 

Pondération Catégories Compartiments 
Nombre de 

valeurs 
Pondération 

totale 
Pondération individuelle 

arrondie 

Large A 30 50% 1.67% 

Medium B 30 35% 1.17% 

Small C + Alternext 30 15% 0.50% 
 

Révision de la composition et 
des pondérations des valeurs 

Révision annuelle (composition et pondérations) : troisième vendredi du mois d’avril 

Révisions trimestrielles (pondérations) : tous les troisièmes vendredi des mois de  juillet, octobre 

et janvier 

Devise de base Euro 

 
 

Retrouvez plus d’informations concernant les entreprises familiales sur le site d’Euronext : 
https://www.euronext.com/listings/family-business 
 

https://www.euronext.com/listings/family-business


Participez aux échanges avec le hashtag #FamilyBusiness et suivez l’actualité d’Euronext avec le hashtag 
#Euronext 
 
 
Note aux rédactions –  
Les trois compartiments d’Euronext :  
Compartiment A : capitalisations supérieures à 1 milliard d'euros ; 
Compartiment B : capitalisations comprises entre 150 millions et 1 milliard d'euros ; 
Compartiment C : capitalisations inférieures à 150 millions d'euros.  
 
CONTACTS -  
Pauline Bucaille (Europe) :                     +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Alice Jentink (Amsterdam) :  +31 20 721 4488; ajentink@euronext.com   
Pascal Brabant (Bruxelles) :   +32 2 620 15 50; pbrabant@euronext.com   
Sandra Machado (Lisbonne) :  +351 210 600 614; smachado@euronext.com    
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 

 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec plus de 1300 émetteurs représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3300 milliards d’euros à fin décembre 2016, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence 
EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. 
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les 
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services 
administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale 
dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse 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. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. 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.  

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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