Atari rejoint l'indice CAC® Mid & Small
Paris, le 08 décembre 2014 – Atari (FR0010478248 – ATA)), l’un des éditeurs et producteurs de
divertissements interactifs les plus reconnus au monde, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné
pour intégrer l'indice CAC® Mid & Small, et ce à compter de l'ouverture des marchés boursiers du 22
décembre 2014.
Calculé en temps réel, le CAC® Mid & Small intègre les valeurs Mid et Small qui répondent à des
critères sélectifs de chiffre d'affaires, d'actif total, et de volumes de titres échangés
quotidiennement.
Atari intègrera également les indices CAC® Small et CAC® All-Tradable, ce dernier donnant en continu
la tendance des sociétés cotées à la Bourse de Paris. Ces indices servent de référence à plusieurs
fonds communs de placement (FCP) et Sicav.
Par ailleurs, à partir du 29 décembre 2014, les actions ATARI seront également éligibles au Service de
Règlement Différé (SRD) d'Euronext Paris, sur le segment "long-only". Avec une moyenne de plus de
800.000 titres échangés par jour depuis la reprise de cotation le 16 janvier 2014, ATARI fait ainsi
partie des récentes nouvelles valeurs sélectionnées par NYSE Euronext pour élargir la liste des 140
valeurs négociables actuellement via ce service. Contrairement au SRD " classique ", les valeurs
cotées "long-only" ne sont pas négociables sur le marché centralisé de prêt emprunt de titres. Les
investisseurs pourront néanmoins bénéficier des avantages liés au SRD selon les règles définies par
leur intermédiaire financier.
Frédéric Chesnais commente : " Nous sommes très heureux d'être associé aujourd'hui au label SRD
qui nous offrira une meilleure visibilité en permettant à une nouvelle catégorie d'investisseurs de se
positionner sur notre titre. Le SRD devrait également contribuer à faire croître les volumes
d'échanges et la liquidité sur la valeur ATARI".
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