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Les pages de cotations

Les pages de cotations
Les pages de cotations, disponibles sur de nombreux sites économiques,
permettent à l’investisseur d’approfondir ses connaissances sur une société grâce à
des informations clés et de suivre en temps réel l’évolution de son cours.

Définition
La page de cotations ou cote boursière est un regroupement d’informations clés sur un titre
financier. Celle-ci est présentée différemment selon les sites et la presse financière mais elle
reprend généralement les mêmes informations qui portent :
•
sur la société (code Isin, nom, mnémonique, capitalisation boursière, etc.)
•
sur le marché (secteur d’activité, groupe de cotation, place de cotation)
•
sur le cours (ouverture, clôture, plus haut, plus bas, etc.)
Les différents types d’informations étant identiques pour chaque titre, la lecture de la page
de cotations permet de comparer facilement les titres et les secteurs entre eux.

Les informations sur la société
1 Nom de la valeur ou libellé
Le nom de la valeur est le nom de l’action, de la société ou de l’instrument financier (turbo,
warrant, etc.). Exemple : Air Liquide.

2 Code ISIN
Le code ISIN (International Securities Identification Number) permet d’identifier un
instrument financier. C’est un code unique attribué à chaque titre coté. Il est composé de 12
caractères dont les deux premiers permettent de distinguer le pays d’émission du titre, par
exemple France = FR. Pour le titre Air Liquide, le code ISIN est FR0000120073.

3 Code mnémonique
Le code mnémonique, appelé aussi «mnémo » permet d’identifier une valeur. Il est composé
de quelques lettres, souvent l’abréviation de la valeur. Il sert à désigner facilement et
rapidement un instrument financier. Exemple : AI pour Air Liquide.

4 Nombre de titres
Le nombre de titres est la quantité de titres émis par la société sur le marché.

5 Capitalisation boursière
La capitalisation boursière représente la valeur de marché de toutes les actions de la société
à un moment donné. La capitalisation boursière est le nombre de titres émis multiplié par le
prix du titre.

MOTS CLES
Page de cotations
Cote boursière
Code ISIN
Code mnémonique
Groupe de cotation
Place de cotation

A SAVOIR
L’identification d’un produit
financier coté en Bourse peut se
faire par :
• son nom
• son code ISIN
• son code mnémonique

A NOTER
Les avantages des pages de
cotations sur internet sont :
• la mise à jour en temps réel
• l’accès à plus d’informations
• une plus grande simplicité de
présentation
• la possibilité d’acheter ou de
vendre des produits financiers chez
un courtier de Bourse en ligne

POUR EN SAVOIR PLUS
• Une journée à la Bourse de Paris
• Les actions
• Les indicateurs
• Les marchés boursiers en France

FORMATIONS
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances ?
Formez-vous gratuitement de chez
vous aux produits boursiers avec les
webinaires Binck.fr.
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6 Dividende ou coupon
Le dividende représente la part des bénéfices reversée aux actionnaires et le coupon
représente le taux d’intérêt versé aux détenteurs d’une obligation. En général, la date et le
montant du dernier dividende ou coupon versé par l’entreprise sont affichés sur la page de
la cote boursière.

7 Rendement
Le rendement qui est exprimé en pourcentage correspond au dividende annuel divisé par le
prix du titre. Par exemple, un dividende annuel de 1€ pour une action qui vaut 10€ correspond
à un rendement de 10%. Le rendement permet de comparer plus facilement les dividendes
entre les valeurs.

Les informations sur le marché
1 Secteur d’activité
Le secteur d’activité est représenté par un code sectoriel qui est attribué à chaque valeur. La
présence du secteur d’activité dans la cote boursière permet de comprendre l’environnement
dans lequel la valeur peut évoluer, et donc de mieux connaître celle-ci (Voir Fiche : Les secteurs
d’activités). Exemple : Air liquide fait partie du secteur chimique, code sectoriel 1350.

2 Groupe de cotation
Le groupe de cotation désigne :
•
le type de cotation, en continu ou au fixing
(Voir Fiche : Les marchés boursiers en France) ;
•
la taille du titre (A, B, C). Ces groupes permettent de distinguer facilement les petites,
moyennes et grandes valeurs.
- Le groupe A représente les valeurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard
d’euros.
- Le groupe B représente les valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 150
millions d’euros et 1 milliard d’euros.
- Le groupe C représente les valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 150
millions d’euros.
Par exemple, on peut avoir les groupes de cotation suivants :
- CA (Continu A), la valeur est cotée en continu et a une capitalisation boursière supérieure à
1 milliard d’euros. Par exemple, Air liquide.
- FA (Fixing A) ou FB (Fixing B).

3 Place de cotation
La place de cotation est le lieu où est négociée la valeur. Elle est régulièrement celle du pays
d’origine de la société. Néanmoins, le choix de cette place de cotation appartient à la société
qui peut choisir un ou plusieurs lieux de cotation. Pour la France, la place de cotation est en
général NYSE Euronext Paris.
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4 L’indice
L’indice auquel appartient le titre est également indiqué sur la page de cotations. Cette
indication permet de situer facilement la valeur au niveau du marché global. Par exemple :
Air liquide fait partie de l’indice CAC40.

Les informations sur le cours
1 Cours actuel
Le cours d’un titre coté en Bourse fluctue tous les jours. Le prix du titre sur le marché sera
déterminé en fonction de l’offre et de la demande. Indiqué en temps réel, il est exprimé en
euros (ou dans la devise du pays de cotation) et en pourcentage (variation par rapport au
cours de clôture).

2 Cours d’ouverture
Le cours d’ouverture est également indiqué, il permet de connaître le prix du titre au moment
de l’ouverture de la séance boursière.

3 Cours de clôture
Le cours de clôture donne le prix du titre établi à la fin de séance lors de la dernière journée
de Bourse. Il est comparé au prix actuel et permet d’afficher la dernière variation du titre.

4 Volume
Le volume indique le nombre de titres échangés pendant la séance entre les acheteurs et les
vendeurs. Il est exprimé en quantité et peut être exprimé également en euros.

5 Plus haut / plus bas du jour
Les cours des extrémités de la séance (le plus haut et le plus bas) donnent des repères sur les
fluctuations de la valeur.

6 Carnet d’ordres
Le carnet d’ordres synthétise les positions prises par l’ensemble des acheteurs et des vendeurs
parties : quantités et prix proposés. Il représente les ordres en cours à l’achat et à la vente.
Pour chaque valeur, les ordres transmis sont automatiquement classés dans le carnet d’ordres :
- selon leur sens, achat ou vente,
- par limite de prix. A chaque limite de prix identique, ils sont classés par ordre d’arrivée.
(Voir Fiche : Une journée à la Bourse de Paris).

7 Dernières transactions
La liste des dernières transactions peut être également affichée avec les informations
suivantes pour chaque transaction passée :
•
l’heure de l’échange ;
•
le prix d’échange ;
•
le volume.
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