
Interparfums éligible au SRD

La société annonce ce jour que le titre Interparfums intégrera le Service de 
Règlement Différé (SRD) d’Euronext Paris à compter du 1er janvier 2018. 

Pour bénéficier du SRD*, les valeurs doivent répondre simultanément à deux 
critères d’éligibilité :

un volume de capitaux échangés quotidien minimal de 100 000 euros ;
une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d’euros.

A ce jour, Interparfums répond à ces critères, compte tenu :
d’un volume de titres échangés quotidien supérieur à 20 000 titres en moyenne,  
soit un volume de capitaux échangés quotidien supérieur à 600 000 euros ;
d’une capitalisation boursière supérieure à 1,2 milliard d’euros.

Cette admission au SRD renforcera la liquidité et l’attractivité du titre Interparfums.

Du fait de cette capitalisation, le titre Interparfums rejoindra prochainement 
le compartiment A d’Euronext.

* Mécanisme qui permet aux investisseurs de reporter le règlement ou la livraison de ces 
titres à la fin du mois boursier. Source Euronext Paris
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A propos d’Interparfums

Fondée en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques 
sur la base de contrats de licence mondiaux exclusifs sous les marques Montblanc, Jimmy Choo, 
Coach, Boucheron, Van Cleef & Arpels, S.T. Dupont, Karl Lagerfeld, Paul Smith et Repetto. La société 
possède également les parfums Lanvin et la Maison Rochas (parfums et mode). La société est 
présente dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective. Elle réalisera un 
chiffre d’affaires consolidé de plus de 400 millions d’euros en 2017 et affiche des capitaux propres 
de plus de 400 millions d’euros et une trésorerie nette de 160 millions d’euros. La société est cotée 
sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de plus de 1,2 milliard d’euros.

Prochains rendez-vous

Salon Actionaria à Paris 
23 & 24 novembre 2017

Publication 
du chiffre d’affaires 2017 
30 janvier 2018
( ava n t  o u ve r t u re  d e 
l a  B o u r s e  d e  Pa r i s )
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