Le CIIB est le plus ancien cabinet d’introduction en bourse de PME

Le CIIB a été le conseiller de Jacques DELORS pour la création du Second Marché en 1983
En 2014, le CIIB est agréé Listing Sponsor sur Alternext par NYSE Euronext

Pour répondre aux besoins de fonds propres des petites entreprises avec l’épargne locale des particuliers
Jean SALWA

&

Président

Didier SALWA

Directeur général

Vous invitent à la

Présentation du concept créé par le CIIB,

le " Carnet d’annonces d’achats et de ventes d’actions "
Jeudi 25 septembre 2014 à 10 heures
au siège du CIIB SA : 10, rue de Montyon 75009 Paris
Ce concept permet aux actionnaires des petites entreprises (à partir de 4 salariés)
de négocier librement entre eux leurs actions.
"Une plateforme qui se contenterait de mettre à disposition un " Carnet d'annonces " permettant
uniquement aux investisseurs de faire savoir qu'ils veulent céder les titres préalablement acquis par son
intermédiaire n'exploite pas un Système Multilatéral de Négociation" (Extrait guide crowdfunding de l’AMF)

Sommaire de la présentation


Le Carnet d’annonces, une solution d’avenir pour la croissance des petites entreprises avec
l’opportunité de trouver des actionnaires dans le public



Un moyen de protection pour les actionnaires dans le non coté et des facilités : les particuliers
peuvent parier avec leur PEA-PME sur les petites entreprises locales grâce au Carnet d’annonces



Un vivier pour alimenter en introductions le Marché libre et Alternext



Mode d’emploi : comment chaque entreprise met en place son propre
Carnet d’annonces et comment fonctionnent les règlements-livraisons d’actions



Déploiement : le CIIB va former des franchisés et des partenaires au concept
et aux règles du Carnet d’annonces



Pour accélérer le développement de son concept, le CIIB présentera sa propre augmentation de capital

Enseigner aux petites entreprises les règles de protection des épargnants et créer un vivier pour le Marché Libre et pour Alternext
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Merci de bien vouloir confirmer votre présence par fax, e-mail ou téléphone.
Tél. : 01 42 46 11 73
Fax : 01 48 24 10 89
E-mail : contact@ciib.fr

Nom : ........................................................................... Prénom : ..........................................................
Société : ...................................................................... Fonction : .........................................................
E-mail : ........................................................................ Tél. : .................................................................
Assistera à la conférence du 25 septembre

Désire recevoir un dossier

