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Le Cac et ses 40 valeurs
Le Cac 40, indice phare de la

Bourse de Paris, est composé de
40 valeurs françaises représen-
tant l’ensemble des secteurs
d’activité.

QQuuee ssiiggnniiffiiee CCaacc 4400 ??
Cac signifie Cotation Assistée

en Continu, cela veut dire que sa
valeur varie enpermanence tous
les jours ouvrés de 9 heures à
17h30. Il estmis à jour toutes les
15 secondes.

40parcequ’il se composede40
valeurs

Créé en 1987, le Cac 40 est le
principal indice boursier de la
place de Paris. Sa première cota-
tion a étédécidée le 31décembre
1987mais il est entré en vigueur
le 15 juin 1988.

C’est unpanier composé de 40
valeurs de sociétés françaises.
Ces sociétés sont choisies parmi
les 100 sociétés françaises dont
les volumes d’échanges de titres
sont les plus importants. Chaque
société a un poids déterminé
par rapport à sa capitalisation.
Lepoidsde la capitalisationd’une

valeur sur l’indice ne peut excé-
der 15 %. Par exemple, en 2004,
le poids de Total a été plafonné à
15 %. Ces valeurs représentent
l’ensemble des secteurs d’acti-
vité. Les entreprises présentes
sont régulièrement remises à
jour pour respecter cette repré-
sentativité. C’est un conseil scien-
tifique qui décide des valeurs qui
entrent ouqui sortent de l’indice.
Il est composé d’experts indé-
pendants de l’opérateur boursier.
Ils se réunissent tous les trois
mois ou en cas d’opérations

financières exceptionnelles,
comme par exemple après la
fusion de GDF et de Suez.

AA qquuooii sseerrtt llee CCaacc 4400 ??
L’évolution du Cac 40 est le

reflet de la tendancegénérale des
performancesdes grandes entre-
prises françaises sur lesmarchés
financiers. C’est l’indice boursier
le plus suivi de la place de Paris.
UnebaisseduCac40est interpré-
tée par les intervenants comme
une diminution de la santé de
l’économie française.

CCoommmmeenntt iinntteerrpprréétteerr
llee CCaacc 4400 ??

LeCac40estmesuré enpoints.
Il évolue en référence à sa valeur
d’origine de 1.000 points fixée le
31 décembre 1987.

Si le Cac 40 vaut 4 000 points,
cela signifie que 1 000 € inves-
tis en 1987 dans un produit
indexé sur le Cac 40 valent
4000€.

LeCac40a atteint sonplus fort
niveau le 4 septembre 2000 :
6 922,33 points lors de la bulle
spéculative, la « bulle internet ».

CCoommmmeenntt iinnvveessttiirr
«« ssuurr »» llee CCaacc 4400 ??

Le Cac 40 sert de support à
diversproduits financiers, notam-
ment des Sicav, des fonds com-
munsdeplacement et des track-
ers (dont la performance reflète
cet indice), des contrats à terme,
des produits dérivés…

Pour les particuliers qui sou-
haitent « suivre » l’évolution de
l’indice le plus fidèlement possi-
ble, il est plus simple d’investir
dans un tracker, également
nommé ETF (Exchange Traded
Funds).

Les trackers sont des fonds qui
sont cotés en bourse commedes
valeursmobilières et qui permet-
tent, au travers d’un seul titre,
d’investir sur l’ensemble des
actions composant un indice
boursier.

LL’’iinnddiiccee pphhaarree ddee llaa BBoouurrssee ddee PPaarriiss,, cc’’eesstt llee CCaacc 4400..
IIll aa aatttteeiinntt ssoonn ppiicc rreeccoorrdd llee 44 sseepptteemmbbrree 22000000 àà 66 992222 ppooiinnttss..•••

Le Cac a été créé
en 1987, il valait
alors 1 000 points

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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«« LLee ttoouurr ddee llaa ffiinnaannccee eenn 1100 ééttaappeess »»
UUnn oouuvvrraaggee ddee ll’’IIEEFFPP cchheezz DDuunnoodd
Ce livre, disponible en librairie, est rédigé par quatre spécialis-

tes de la finance de l’institut pour l’Education Financière du Public.
La finance n’a pas bonne réputation. Elle fait de plus en plus par-

ler d’elle surtout depuis sa mise en cause dans la crise actuelle.
Elle revêt souvent un caractère mystérieux qui accroit l’incompré-
hension face à son utilité sociale, notamment du fait des dérives
du système financier. Cet ouvrage se propose d’aborder rigoureu-
sement, mais de façon attractive, lesmultiples facettes d’unmonde
parfois jugé complexe par les non spécialistes, en explorant, au-
delà des notions et mécanismes, ses grands enjeux pour les éco-
nomies et sociétés contemporaines. Ouvrage de culture générale,
il ambitionne de vous fournir les éléments de compréhension
globale dumonde de la finance.
A la fin de chaque chapitre, vous
pourrez vous tester sur les
notions abordées sur les thè-
mes traités. Et, en bonus, vous
y trouverez un test pour mieux
connaitre votre profil d’épar-
gnant.

Cet ouvrage s’adresse au
grand public soucieux demieux
comprendre les rouages de la
finance. Il est également parti-
culièrement adapté au pro-
gramme des BTS banques.

Dunod, 237 pages, 22 euros

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Cibox Inter A Ctiv 0,04 +100,00 -33,33

Bci Navigation 1 +58,73 -39,39

Oxis Intl 0,03 +50,00 +50,00

Orco Property Grp 3,25 +42,54 -4,41

Europacorp 1,78 +39,06 -21,59

Plus fortes baisses
Orch.kazibao Regrt 7,28 -26,46 +23,60

Hubwoo 0,12 -25,00 -44,98

Locindus 11,37 -15,46 -19,02

Montaigne Fashion 0,12 -14,29 -33,33

Pagesjaunes 1,857 -10,85 -33,80

D.l.s.i.
( 0,00% à 3,700 €)
DLSI a enregistré un tassement de 12.83% de son chiffre d'affaires

pour les 3 premiers mois de 2012 à 42,2 millions d'euros en raison

d'une réorganisation d’agences par manque de rentabilité qui

représentaient 4,2 millions de chiffre d'affaires. La Direction qui

précise que le chiffre d'affaires devrait se reprendre au cours du

2ème semestre table pour 2012 sur un chiffre d'affaires de 210

millions et un bénéfice de 2 millions.
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Turenne Inv
(+ 1,74% à 4,100 €)
L'actif net réévalué de TURENNE INVESTISSEMENT a progressé

de 2,75% à 8,16 euros par action (part des commanditaires) au cours

du 1er trimestre 2012. La société a cédé sa participation dans Globe

Groupe (plus-value de 1,26 million d’euros et un retour sur

investissement sensiblement supérieur à 25) et a investi dans

Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries Dubrulles) présente

dans les métiers du verre plat (transformation et pose).
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Ldc
(- 0,05% à 83,440 €)
LDC annonce pour son exercice 2011/12 une hausse de 30,6% de

son résultat opérationnel à 96,1 millions d'euros et de 18% de son

résultat net part du Groupe à 56,4 millions. Sa trésorerie nette

s'élève à 54 millions et sa capacité d’autofinancement à 137,8

millions (+7%). La Direction table pour l'exercice 2012/13 sur le

maintien des performances dans la volaille et un retour à l’équilibre

dans le traiteur.
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Saft
(+ 1,17% à 18,645 €)
SAFT a remporté auprès de SAGEM un contrat pluriannuel pour la

fourniture de plus de 40.000 batteries Li-ion destinées aux

nouveaux systèmes FELIN de l’Armée de Terre française. Ces

batteries assurent l’énergie nécessaire pour alimenter les lunettes

d’armes infrarouge et à intensification de lumière, les jumelles

infrarouges multifonctions, les radios, les "HIM" (interface Homme

Machine) avec écran, les GPS et les systèmes ostéophoniques.
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Cybergun
(- 0,84% à 3,560 €)
CYBERGUN annonce avoir obtenu la mise en place d’une ligne de

financement de 17,5 millions de dollars confirmée à 24 mois. Cette

ligne qui pourra être renouvelée à l’échéance est destinée à se

substituer à une ligne court terme existante. Elle financera l’activité

de ses filiales américaines qui représentent 56% de son chiffre

d’affaires.
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