
 

        
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

PME COTEES : LA CAISSE DES DEPÔTS ET EURONEXT SE 
MOBILISENT EN FAVEUR DE LA TECH 

 
 

Parce que le secteur de la Tech offre un potentiel de croissance remarquable pour l’économie française, la 
Caisse des Dépôts, 1er investisseur institutionnel dans les PME cotées françaises, et Euronext 1ère bourse 
pan-européenne, annoncent aujourd’hui une initiative conjointe visant à accélérer la croissance des PME 
technologiques cotées à Paris : 
 
• Le lancement d’un programme d’investissement dédié aux small caps de 100 M€ ; 
• la création de l’indice Euronext Tech Croissance1, pour donner de la visibilité à la performance de  

ces valeurs technologiques.  
 
 
Paris – 18 septembre 2019 – Très présente en tant qu’investisseur institutionnel sur le marché des actions 
en particulier français (22% de son portefeuille de placements financiers (173 Md€2) sont investis en actions), 
la Caisse des Dépôts souhaite, dans un contexte de taux durablement bas, développer ses placements dans 
les entreprises, notamment dans les mid & small caps cotées.  
Ce segment constitue pour la CDC, gestionnaire de long-terme, un portefeuille de 2,5 Md€. Au sein de ce 
pôle, la CDC souhaite renforcer sa présence sur le secteur technologique pour accompagner les sociétés de 
ce segment qui, plus que tout autre, a besoin d’un soutien durable. 
A cet effet, elle a décidé d’investir via sa filiale de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises cotées, 
CDC Croissance, 100 M€ dès le mois de juillet dans les petites valeurs de la Tech cotées sur Euronext Paris et 
dont la capitalisation est inférieure à 1 Md€. 
 
La Caisse des Dépôts et Euronext unissent également leurs forces pour que les PME cotées du secteur 
technologique, qui ont besoin de capitaux sur le long terme, puissent révéler tout leur potentiel auprès 
d’investisseurs français, pan-européens et même internationaux prêts à les accompagner. 
Cette initiative vise à accélérer l’essor en France d’un marché plus large et plus actif en faveur des sociétés 
technologiques. 
 
Dans ce contexte, Euronext, avec les équipes de CDC Croissance, a créé un indice dédié aux PME techs cotées 
à Paris : l’indice Euronext Tech Croissance. Ce dernier est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité 
est supérieure à 10 000 €/jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25M€ et 1Md€, et qui sont 
représentatives du secteur technologique dans son ensemble.  

Les 150 valeurs sélectionnées sont actives notamment dans les domaines de clean-tech, l’ad-tech, la fab-
tech, la sport-tech, la fintech, l’IoT, le food-tech, l’ed-tech. 

                                                 
1 L’indice est actif depuis le 19 juin et peut être utilisé par les investisseurs comme benchmark réglementaire ou commercial : 
https://live.euronext.com/en/product/indices/FR0013425352-XPAR 
 
2 VM en Md€ au 30-06-2019 

https://live.euronext.com/en/product/indices/FR0013425352-XPAR


 

 

« Nous souhaitons par la mise en place de ce programme d’investissements renforcer notre présence sur ce 
segment, celui des small caps technologiques cotées, et contribuer à l’animation du marché » déclare Olivier 
Mareuse, directeur des gestions d’actifs de la CDC 
 
 
« Déjà fortement engagés dans la dynamique de soutien au secteur de la Tech en Europe, nous sommes 
aujourd’hui très heureux de la création de l’indice Euronext Tech Croissance. A travers cette initiative, nous 
voulons mettre en valeur les entreprises technologiques innovantes cotées sur nos marchés et leur donner 
un moyen supplémentaire de valoriser leur potentiel de croissance. » ajoute Nicolas Rivard, Head of 
Advanced Data Services d’Euronext. 
 
 
 
Annexe: Veuillez trouver en annexe (document joint) quelques faits et chiffres sur les caractéristiques de l’indice Euronext Tech Croissance et sa 
performance boursière reconstituée depuis 2006. 
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À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro. La bourse norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, 
regroupées dans l’entité Oslo Børs VPS, ont rejoint Euronext le 17 juin 2019. Avec près de 1239 émetteurs, représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 3800 milliards d’euros à fin juin 2019, dont 26 grandes valeurs composant l’indice 
Morningstar® Eurozone 50 Index SM,  Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une 
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de 
fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et 
certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit 
son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal 
marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises.   
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 
À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des 
participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 
la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 
N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 
référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  
© 2019, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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