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NYSE Euronext réorganise les indices de son marché français 
– Une gamme harmonisée, plus simple et plus fonctionnelle   – 

 
Paris, le jeudi 03 février 2011 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd’hui l’harmonisation de sa gamme 
d’indices à Paris afin d’apporter aux émetteurs et aux investisseurs toujours plus de visibilité et de liquidité.   

 
Cette nouvelle organisation a été approuvée par le Conseil Scientifique des Indices de NYSE Euronext à 
Paris et prendra effet le 21 mars 2011. Elle consistera à appliquer les règles de gestion du CAC 40® à 
l’ensemble des indices globaux du marché français de NYSE Euronext1, à supprimer certains indices à 
moindre valeur ajoutée et à réviser les autres afin qu’ils représentent aux mieux les trois segments 
principaux: petites, moyennes et grandes capitalisations.  

 
Le CAC 40®, indice de référence international et véritable outil de développement des portefeuilles en tant 
que sous-jacent d’une palette croissante de produits structurés et dérivés, est composé de valeurs dont la 
sélection est basée sur le capital flottant2 et les capitaux échangés. Les indices de NYSE Euronext à Paris 
seront désormais tous soumis aux mêmes règles et seront calculés et diffusés en temps réel, toutes les 15 
secondes, afin de renforcer leur dynamisme et de faciliter leur réplication et la cotation de produits dérivés 
les prenant pour sous-jacents. 

 
Les changements au sein de la gamme d’indices de NYSE Euronext à Paris sont les suivants :  
 

 
« La famille d’indices de NYSE Euronext permet aux sociétés cotées d’accroître leur visibilité auprès de la 
communauté financière et de dynamiser leurs volumes de transactions. Ces instruments servent également à 
créer de nouveaux produits financiers et sont de véritables références pour les investisseurs et les gérants de 
portefeuilles », a déclaré Roland Bellegarde, vice-président exécutif Groupe de NYSE Euronext en charge 
des activités européennes de négociation cash et de cotation.  

                                                 
1  A l’exception de l’indice CAC All-Share® qui sera aligné sur les autres indices nationaux All-Share de NYSE Euronext. 
2  Le flottant est la fraction du capital disponible au public. 
3 Les valeurs incorporées dans un pays autre que le pays du marché de référence ne seront incluses que si leur taux de rotation     
annuel est supérieur à 3%.  

Indice Remarques Code ISIN  Code mnémonique
CAC 40® Pas de changement FR0003500008 CAC 40, PX1 

CAC Next 20® Pas de changement QS0010989109 CN20 

CAC Large 60® Nouvelle introduction - L'indice inclura les 
composantes du CAC 40® et du CAC Next 20® QS0011213657 CACLG 

CAC Mid 60® Nouvelle introduction - L'indice remplacera le CAC 
Mid 100® QS0010989117 CACMD 

SBF 120® L'indice combinera désormais les composantes du 
CAC Large 60® et du CAC Mid 60® FR0003999481 PX4 

CAC Small® Nouvelle introduction - L'indice remplacera le CAC 
Small 90® QS0010989125 CACS 

CAC Mid & Small® Nouvelle introduction - L'indice remplacera le CAC 
Mid & Small 190® QS0010989133 CACMS 

CAC All-Tradable® Nouvelle introduction - L'indice remplacera le SBF 
250® FR0003999499 CACT 

CAC All-Share® L'indice inclura désormais toutes les entreprises cotées 
à Paris3 QS0010989141 PAX 
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« Les changements au sein de la gamme d’indices de NYSE Euronext à Paris ont non seulement vocation à 
améliorer la liquidité et la lisibilité de notre marché français, mais également à promouvoir les petites et 
moyennes entreprises cotées», a-t-il ajouté.  
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A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation 
innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de 
taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés 
européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE 
Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide 
au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés 
mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de 
données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier 
appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 

 


