
Communiqué d'Artprice sur le SBF 120

La société Artprice avait intégré le SBF 120 le 21 décembre 2012 à la suite de la révision

trimestrielle des indices Euronext Paris. Le 6 juin 2013, dans le cadre de la révision

trimestrielle des indices Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a constaté, suite à

des opérations de haut de bilan entre sociétés, qu'un nouveau Groupe Sartorius Sted Bio a

acquis un scoring propre au Conseil Scientifique lui permettant d'intégrer le SBF 120 à la

place d'Artprice. La date d’effet est fixée au vendredi 21 juin 2013 après la clôture du Marché.

Pour autant, sur le plan de la liquidité du titre Artprice par jour de bourse, du 30 mai 2012 au

30 mai 2013, avec 58 % de volume réalisé hors de l'indice SBF 120, Artprice a réalisé une

moyenne de volume financier par jour, en fourchette basse, de 2 033 680 euros (pour un

volume annuel de 522 655 760 euros) et, en fourchette haute, de 2 260 236 euros (pour un

volume annuel de 581 009 157 euros).

Pour information, le volume financier quotidien d'Artprice, hors SBF 120, a été supérieur sur

l'intégralité des exercices 2011 / 2012.

Cette décision qui résulte d'une règle purement mathématique ne remet nullement en cause les

fondamentaux et l'avenir d'Artprice, ni sa liquidité quotidienne au regard de son historique

hors SBF 120.

Pour information, la gestion des indices d'Euronext est confiée à un Conseil scientifique

indépendant qui se réunit quatre fois par an pour contrôler la fiabilité et la représentativité de

l'échantillon. Des valeurs sortent ainsi de l'indice, substituées par d'autres plus scorées au

regard de ces règles mathématique notamment grâce à une fusion avec une autre entreprise.

Ainsi, depuis sa création, un nombre très important de sociétés du SBF 120 a été renouvelé.

http://www.artprice.com (c)1987-2013 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice, avec plus de 13 ans de communication réglementée à l'Eurolist, se fait un point

d'honneur à produire toute l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers,

mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000 actionnaires

d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information réglementée

d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet sur son propre site, http://www.artprice.com, et

sur celui de son diffuseur, homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com).

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art

avec plus de 27 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes.

Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au

monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700

à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence ses banques de

données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les tendances du

Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice

met à la disposition de ses 2 072 000 membres (members log in), les annonces déposées par

ses membres, qui constituent, désormais, la première Place de Marche Normalisée® mondiale

pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées

par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).



Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only et:

Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF
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http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social

est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

http://goo.gl/zJssd

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marche de l'art avec Artprice sur Twitter:

http://twitter.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com


