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EURONEXT ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA RÉVISION 
TRIMESTIELLE DES INDICES DE LA FAMILLE CAC® 
 

Paris  –  7 juin 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  18 juin 2018. 
 
Résultats de la révision trimestrielle 
 
Indice CAC 40® : 
 

Valeurs introduites :  Valeurs retirées :  

Hermès Lafarge-Holcim 

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

Valeurs introduites :  Valeurs retirées :  

Lafarge-Holcim  Hermès 

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

Valeurs introduites :  Valeurs retirées :  

Ubisoft  Iliad 

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

Valeurs introduites : Valeurs retirées : 

Iliad  Ubisoft 

CGG Mercialys 

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



 
Indice SBF 120® : 
 

Valeurs introduites : Valeurs retirées : 

CGG Mercialys 

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

Valeurs introduites : Valeurs retirées : 

Mercialys CGG 

Futuren Orège 

Groupe SFPI Bourse Direct  

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

Valeurs introduites : Valeurs retirées : 

Iliad  Ubisoft 

Futuren Orège 

Groupe SFPI Bourse Direct 

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

Valeurs introduites : Valeurs retirées : 

Futuren Orège 

Groupe SFPI Bourse Direct 

Lysogène  

 
En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.  
 
Date du prochain Conseil Scientifique des Indices : 6 septembre 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 13 juin 2018. Les 
événements survenant après cette date n’auront pas d’effet sur la sélection des valeurs annoncée lors de la 
révision.   
 
Contact presse 
 
Aïchata Tandjigora :  +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 

boursière totale de près de 3700 milliards d’euros à fin mars 2018, dont 25 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
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Eurozone 50 Index℠. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 

nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 

monde. 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. En complément de son principal marché 

réglementé, Euronext gère Euronext Growth
TM 

et Euronext Access
TM

, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 

moyennes entreprises.   

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.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 
Le groupe Euronext traite vos données personnelles afin de vous fournir des informations sur Euronext. En ce qui concerne le 
traitement de ces données personnelles, Euronext se conformera à ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes, à l'égard du traitement des données 
personnelles et sur la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, RGPD), et toutes les lois, 
règles et réglementations nationales applicables à la mise en œuvre du RGPD. Conformément à ces législations, vous disposez d'un 
droit d'accès à vos données personnelles ainsi que d'un droit de rectification, de suppression, de restriction de traitement, de 
portabilité des données ou d'opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également déposer une plainte 
auprès de l'autorité compétente. Pour toute demande concernant le traitement de vos données, veuillez utiliser notre formulaire 
ou envoyer un email à notre délégué à la protection des données à l'adresse dpo@euronext.com. Vos données personnelles seront 
conservées aussi longtemps que nécessaire à la finalité poursuivie et ne seront accessibles que dans la mesure où ce besoin est 
nécessaire à la finalité indiquée. 
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