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Euronext Access :            

Quelle évolution sur le 1er semestre 2018 ?        

 
 

Tendances - Euronext Access vs autres marchés 

Après une année 2017 particulièrement favorable aux petites capitalisations (+20.9% 

pour le CAC Mid & Small en 2017 quand le CAC 40 en gagnait 8.9%), la bourse de Paris a 

observé un retournement de tendance, reflétant les incertitudes au cours du 1er 

semestre 2018. L'indice CAC40 a gagné +0,2% entre le 1er janvier 2018 et le 29 juin 

2018, pendant que l'indice CAC Mid & Small 190 (ABC Arbitrage, Bourbon, Eurofins, 

Parrot ...), perdait 5.44%.  

La capitalisation boursière d'Euronext Access (ex Marché Libre), sur la même période, 

est passée, hors sociétés à cotation multiple, de 10.8 milliards d'euros à 10.3 milliards 

d'euros, soit un recul de 4.7%. 

Notons qu'il n'y a pas de tendance claire en faveur des large caps et en défaveur des 

small caps puisque, toujours sur la même période du 1er semestre 2018, l'indice 

Eurostoxx50 (Allianz, Carrefour, Intesa San Paolo, Volkswagen ...) a perdu 3,1%.  

Au 2 juillet 2018, 209 entreprises sont cotées sur le marché Euronext Access.  

 

Capitalisation boursière d'Euronext Access 

La capitalisation boursière totale des entreprises cotées sur Euronext Access atteint 11,6 

milliards d'euros au 29 juin 2018. Hors sociétés à cotation multiple, La capitalisation 

boursière totale des entreprises cotées sur Euronext Access atteint 10.3 milliards 

d'euros. Et si on exclut l'armurier allemand Heckler & Koch, qui pèse  5.3 milliards 

d'euros au 29 juin 2018 (mais avec un flottant particulièrement réduit, voir le Guide des 

sociétés cotées sur Euronext Access), la capitalisation boursière d'Euronext Access est de 

4.9 milliards d'euros.  

Au 29 juin 2018 toujours, la plus petite capitalisation boursière sur Euronext Access est 

de 96 000 €. La plus grosse capitalisation boursière est de 5.3 milliards d'euros.  
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Graphique 1 - Les 100 plus petites capitalisations boursières sur Euronext Access  (en 

millions €) 

 

Source chiffres Euronext, CIIB 
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La moyenne des capitalisations boursières sur Euronext Access est de 55.3 millions 

d'euros. Cette moyenne est fortement impactée par la taille des 10 plus grosses 

capitalisations boursières, qui atteignent un poids cumulé de 8.9 milliards d'euros. Dès 

lors, la médiane, c'est à dire la capitalisation boursière qui sépare les 50% les plus 

grosses des 50% les plus petites, est de 5.4 millions d'euros.  

 

Tableau 1- Les 10 plus grosses capitalisations boursières sur Euronext Access  (en 

millions €) 

 

 

Source chiffres Euronext, CIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalisation 

boursière (mln 

Eur)

Cogifrance 160,4

Hotel Majestic Cannes 244,8

Chemins de Fer Var & Gard 301,7

wee.com AG 322,6

Pol-Roger Champagne 344,4

Team 350,0

CFM Indosuez Wealth 544,4

Placoplatre 585,0

Mandalore 670,8

Heckler & Koch 5 390,0
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Graphique 2 - Evolution de la capitalisation boursière sur Euronext Access au 1er 

semestre 2018, hors sociétés à cotation multiples 

 

Source chiffres Euronext, CIIB 
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Cotations sur Euronext Access 

 

Sur les 209 actions cotées sur Euronext Access, 35 n'ont pas connu d'échanges au cours 

du 1er semestre 2018. Euronext a donc rempli sa fonction d'offre de liquidité par 

confrontation d'ordres acheteurs et vendeurs pour 174 titres.  

Au cours du 1er semestre 2018 et en excluant les actions à double cotation, 34,6 

millions d'euros se sont échangés sur Euronext Access, soit 0.3% de la capitalisation 

boursière totale d'Euronext Access, ou 1.28% de la capitalisation boursière totale 

d'Euronext Access en excluant les 10 premières capitalisations boursières.  
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Disclaimer  
 

AVERTISSEMENT LIÉ AU RISQUE 

CIIB ne saurait être tenue responsable de toutes pertes découlant d’un investissement fondé sur une recommandation, prévision  

ou autre information apparaissant sur les présentes. Le contenu de ces publications ne sauraient être considérés comme une 

promesse explicite ou implicite, ou encore comme une garantie ou un engagement de CIIB que les clients tireront des bénéfices 

des stratégies décrites ou que les pertes découlant de la mise en œuvre des dites stratégies pourront ou seront limitées. Les 

transactions réalisées conformément aux recommandations contenues dans une analyse, peuvent être très spéculatives et 

résulter en des pertes aussi bien que des profits, en particulier si les conditions envisagées dans l’analyse ne sont au final pas 

réunies. 

SOURCES D’INFORMATION 

CIIB utilise des fournisseurs d’informations financières et les informations de ces fournisseurs peuvent être amenées à servir de 

fondement à une analyse. CIIB ne saurait être tenue responsable du niveau de la précision ou d’exhaustivité de telles 

informations. 

ÉVALUATION ET MÉTHODOLOGIE 

Toutes recommandations et autres commentaires inclus dans les analyses CIIB proviennent de fondamentaux macro-

économiques objectifs, d’analyses statistiques et/ou d’estimations générales subjectives des marchés. 

RECOMMANDATIONS & PERFORMANCES PASSÉES 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Toute 

communication ne peut constituer une incitation à acheter ou investir. Elle ne fait pas autorité ni ne peut se substituer au 

jugement propre d´un client ou investisseur et n'est pas censée être l'unique base d'évaluation des stratégies présentés. Elle 

s'adresse à une clientèle autonome et avertie, disposant d'une bonne connaissance des métaux, acceptant les aléas du marché. 

Vous demeurerez seul juge de l'opportunité des opérations que vous pourrez être amené à conclure et devrez apprécier vos 

choix d'investissement en fonction de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière de placement 

(notamment degré d'acceptation du risque de perte et durée d'investissement envisagée). Si vous souhaitez réaliser des 

opérations, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un conseiller pour vérifier que les investissements sont adaptés à 

votre situation et à vos objectifs financiers. 
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