
Dans le cadre de la dernière révision trimestrielle des indices Euronext Paris, le Conseil 
Scientifique des Indices a décidé d’inclure l’action Interparfums dans les indices SBF 120 
et CAC Mid 60 à effet au 21 mars 2022.

Indice majeur de la Bourse de Paris, le SBF 120 regroupe les 120 premières sociétés 
cotées sur Euronext Paris en termes de capitalisation boursière flottante et de liquidité.

Pour mémoire, Interparfums est cotée sur le compartiment A(1) et est éligible au SRD(2) 
sur Euronext Paris depuis 2018.

(1) Capitalisations boursières supérieures à 1 milliard d’euros
(2) Mécanisme qui permet aux investisseurs de reporter le règlement 
ou la livraison de ces titres à la fin du mois boursier. 
Source Euronext Paris

Paris, le 22 mars 2022

Prochains rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires du 
1er trimestre 2022
27 avril 2022
(avant ouverture 
de Paris - Euronext)

Assemblée générale 2022
29 avril 2022 (14h)

Contact analystes
et investisseurs

Philippe Santi
Directeur Général Délégué
psanti@interparfums.fr

Contact presse

Cyril Levy-Pey
Directeur Communication
clevypey@interparfums.fr

Informations 
aux actionnaires

Fondée par Philippe Benacin et Jean Madar en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums 
de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licence mondiaux et exclusifs sous les marques 
Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc et Van Cleef & Arpels 
notamment. La société est également propriétaire des parfums Lanvin et de la Maison Rochas. Présent 
dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective, Interparfums a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 560 millions d’euros en 2021, avec une rentabilité opérationnelle de 17,6 % et une 
trésorerie nette de 148 millions d’euros au 31 décembre 2021. La société est cotée sur Euronext Paris 
avec une capitalisation boursière de 3 milliards d’euros.

A propos d’Interparfums

Interparfums intègre les indices 
SBF 120 et CAC Mid 60 

Philippe Santi, Directeur Général Délégué a déclaré :  « L’entrée de la société Interparfums 
dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 récompense nos efforts en matière de communication 
financière et de transparence vers nos actionnaires, institutionnels ou individuels. Elle souligne 
également la qualité de nos performances économiques et financières depuis plus de 20 ans et 
est, à ce titre, une grande satisfaction pour l’ensemble de nos équipes. »

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site www.interparfums-finance.fr
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interparfums-finance.fr
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