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     Artprice présent dans le nouvel indice CAC® PME d'Euronext

Intégration d'Artprice dans le nouvel indice CAC® PME d'Euronext

Suite à la publication du décret d'application du PEA PME au Journal Officiel ce mercredi 5

mars 2014, Euronext a annoncé le lancement de l'indice CAC® PME.

Artprice et son Président fondateur thierry Ehrmann informe qu'elle a été sélectionnée pour faire

partie de cet indice.

Cet indice inédit est le premier constituant d'une nouvelle famille d'indices Euronext PEA PME,

créée autour de ce dispositif lancé par le gouvernement français pour favoriser l'investissement

de l'épargne nationale en actions et soutenir le financement des PME-ETI.

Quelle est la composition de l'indice CAC® PME?

L'indice CAC® PME suit les performances de 20 à 40 entreprises françaises éligibles au PEA

PME, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris. Sa composition se base sur le

montant des volumes échangés localement. Le poids de chaque valeur est plafonné à 7,5%. Le

CAC® PME est calculé en temps réel. Sa composition et ses pondérations seront révisées

trimestriellement. Ci joint communiqué d'Euronext  du 5 mars 2014.

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris –Le 5 mars 2014 – Euronext, filiale à 100 %

d’IntercontinentalExchange Group (NYSE : ICE), salue la publication du décret d’application

du PEA PME en France et annonce aujourd’hui le lancement du CAC® PME. Cet indice inédit

est le premier constituant d’une nouvelle famille d’indices Euronext PEA PME, créée autour de

ce dispositif lancé par le gouvernement français pour favoriser l’investissement de l’épargne

nationale en actions et soutenir le financement des PME-ETI.

L’indice CAC® PME suit les performances de 20 à 40 entreprises françaises éligibles au PEA

PME, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris. Sa composition se base sur le

montant des volumes échangés localement. Le poids de chaque valeur est plafonné à 7,5%. Le

CAC® PME est calculé en temps réel. Sa composition et ses pondérations seront révisées

trimestriellement.

« Le lancement du PEA PME et d’EnterNext, la filiale d'Euronext dédiée aux PME-ETI, sont

des initiatives clefs pour la réforme du financement des petites et moyennes entreprises. D’après

les estimations de l’Observatoire des Entrepreneurs, la création du PEA PME pourrait générer

2,5 Md€ de liquidités nouvelles pour les PME-ETI, permettant ainsi de drainer une partie de

l’épargne des investisseurs particuliers vers des investissements productifs et générateurs

d’emplois; en d’autres termes de connecter une partie de l’épargne au financement de

l’économie réelle » a déclaré Anthony Attia, Président Directeur général d’Euronext Paris.

« La création d’une nouvelle famille d’indices Euronext PEA PME vient enrichir notre gamme

d’indices pour soutenir cette ambition. Son premier constituant, leCAC® PME, est un véritable

support d’investissement, composé de valeurs sélectionnées parmi les plus liquides des marchés

d’Euronext et d’Alternext à Paris et issues de secteurs très diversifiés » a-t-il ajouté.

Eric Forest, Président Directeur général d’EnterNext, a ajouté : « Le PEA PME est une initiative

importante pour la relance des marchés en faveur des petites et moyennes valeurs. Il s’agit d’un

produit simple, qui fonctionne de la même manière que le PEA, un produit existant que les

investisseurs connaissent et utilisent depuis longtemps. L’épargne placée dans le PEA PME, et

dans les produits qui seront lancés sur le CAC® PME ou sur les futurs autres constituants de la

famille d’indices Euronext PEA PME, s’inscrit dans la dynamique d’EnterNext. »
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A propos d'Artprice :

Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur 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 30 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 2 500 000 Membres

(members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent, désormais, la

première Place de Marché 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).

Pour les nouveaux actionnaires, Artprice vous invite à lire : "Entretien exclusif de thierry

Ehrmann avec Trading and Ipo" du 30/09/2013 qui permet de décrypter en profondeur

l'historique d'Artprice et ses développements futurs : http://www.actusnews.com/

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et: Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Depuis le 5 mars Artprice fait partie du nouvel indice

CAC® PME d'Euronext.

Sommaire des communiqués d'Artprice :

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

https://vimeo.com/87859684

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Twitter et Facebook :

http://twitter.com/artpricedotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

A propos de la volatilité du cours de bourse d'Artprice et des forts volumes quotidiens

indépendants d'Artprice, la société renvoie le lecteur au document de référence Artprice 2012

déposé à l'A.M.F le 1/10/2013 sur le chapitre 4.1 et suivant facteurs " Risques de Marché" et

notamment sur le "Risques actions" 4.1.3 et suivants. De même, Artprice souligne le très grave

problème que constitue le principal forum français Boursorama Banque sur Artprice, objet

quotidien de fausses informations et de violations répétées du Code Monétaire et Financier (qui

sont traitées en détail avec les procédures judiciaires en cours dans le document de référence

2012 chapitre 4.3.22)" Risques liés aux Forums de bourse parlant d'Artprice et principalement le

forum Boursorama en infraction avec le code monétaire et financier" page 46 à 49 en ligne sur

le diffuseur homologué par l'AMF, http://www.actusnews.com

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


