Le 15 novembre :
Investir publie un hors-série exceptionnel :
L’EXTRAORDINAIRE HISTOIRE DU CAC 40
A l’occasion des 30 ans du CAC 40, Investir retrace, dans un numéro hors-série, l’extraordinaire histoire de l’indice
vedette de la Bourse de Paris. 132 pages de décryptages sur l’évolution du CAC 40 de fin 1987 à 2017.

Retour sur trente ans de Bourse et d’économie avec le CAC 40
En trois décennies, le terme CAC 40 s’est imposé dans tous les foyers de France. 85 % des actionnaires individuels
détiennent en portefeuille des titres de l’indice. Véritable baromètre de la santé des grandes entreprises tricolores, il
démontre chaque jour que les actions se révèlent le meilleur des placements. A l’international, il est l’un des indices les
plus traités par les professionnels de la finance.
Cet indice est aussi le témoin de la mutation de l’économie française. En trente ans, force est de constater une montée
en puissance de la santé et des services au détriment de l’industrie et des holdings, la constitution d’empires tels que
BNP Paribas, Sanofi, LVMH et la disparition d’autres comme la CGE. Pour les trente prochaines années, la relève est déjà
assurée par des sociétés pleines d’envie d’entreprendre et qui rêvent d’intégrer cet indice prestigieux.
A travers cette rétrospective, la rédaction d’Investir a enquêté, décrypté et analysé tous les moments phares du CAC
40. Investir les fait revivre sous forme d’une double page d’infographies illustrée, avec pour chaque année, les dates
clés, les anecdotes, l’évolution de l’indice et les faits marquants.

Au sommaire :
‐
Interview de Bertrand Jacquillat, cocréateur du Cac 40
‐
Trente ans de Cac 40 en un coup d’œil
‐
Des chiffres et des lettres : 27 données tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le Cac 40… sans jamais oser le
demander.
‐
Le CAC à ses origines
‐
Quand les groupes changent de nom et évoluent
‐
Pour faire un Cac 40 dans les règles de l’art
‐
Le palmarès des 40 sociétés de l’indice
‐
Des performances spectaculaires en trente ans
‐
Quizz, mots boursiers, Culture CAC, une façon ludique de
découvrir la bourse de Paris

En vente 6,90 euros jusqu’à la fin de l’année
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