
 

SCBSM intègre les indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France 
 
Paris, le 20 mars 2017 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce son intégration, à compter 

de ce jour, dans les indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. 
 

Créé en mars 1988, l’indice IEIF Foncières regroupe des sociétés foncières françaises cotées dont la 
capitalisation boursière est supérieure à 76 M€ et le flottant d’au moins 20%. L’indice IEIF Immobilier 

France regroupe les valeurs composant les indices IEIF Foncières et IEIF Activités immobilières 

(Promotion / Services immobiliers). 
 

L’indice IEIF Foncières compte 22 valeurs et l’indice IEIF Immobilier France englobe 27 sociétés. 
 

La révision des indices IEIF Foncières, IEIF Activités Immobilières et IEIF Immobilier France est 
semestrielle. Les valeurs sont intégrées, à la clôture de la Bourse, le troisième vendredi des mois de 

mars et septembre. Leur intégration est effective le lundi suivant. 

 
A propos de l’IEIF 

Créé en 1986, l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière est un organisme d’étude et de recherche 
indépendant qui met à disposition des décideurs immobiliers des outils de veille, d’analyse et de 

prévision. Il a pour vocation d’être un incubateur d’idées pour la profession et un cercle de réflexion 

des professionnels de l’immobilier et de la finance. L’institut a lancé ses premiers indices sur 
l’immobilier coté en 1988. 

L’IEIF s’articule autour de quatre pôles d’activité : 
• Les marchés immobiliers (Tertiaire et Logement) ; 

• Les fonds immobiliers non cotés (SCPI‐OPCI) ; 

• Les fonds immobiliers cotés (SIIC‐REITs) ; 

• Le Club Analyse et Prévision. 

 
A propos de SCBSM : 

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006. 

Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, 
s’élève, au 30 juin 2016, à près de 320 M€ dont 50 % environ à Paris QCA. SCBSM dispose du statut 

SIIC. Plus d’informations sur www.scbsm.fr. 
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