Dynamisez la cotation d e vos actions
sur le Marché Libre
Objectifs

Public

 Réduire, optimiser et rentabiliser le coût de votre cotation ;

 Fluidifier et animer le marché de vos actions, intéresser de  Dirigeants de Sociétés :
- déjà inscrites sur le Marché Libre
nouveaux actionnaires ;
- candidates à l’inscription sur le Marché Libre
 Réaliser des levées de fonds (augmentations de capital, émissions de
bons de souscription, d’obligations convertibles) ;
 Bénéficier d’un supplément de notoriété nationale et  Directeurs Administratifs et Financiers.
internationale, bien utile sur le plan commercial.

Programme de Formation
Comment susciter l’intérêt pour votre Marché d’Actions ?





Le cours de Bourse de vos Titres doit refléter la santé Financière et le dynamisme commercial de votre Entreprise.
Les investisseurs doivent pouvoir, facilement, vendre ou acheter vos Actions sur votre Marché.
Permettre à vos Actionnaires de bénéficier des écarts de cours et de la fiscalité du PEA ou PEA-PME.
La cotation doit intéresser de nouveaux investisseurs et permettre de réaliser de nouvelles augmentations de capital.

Comment dynamiser votre marché d’Actions ?





Déterminer la synergie entre communication Financière & Animation du Titre.
Optimisation de votre communication Financière par la mise en place de votre banque d’informations économiques et
financières accessible en permanence à vos Actionnaires et au Public.
Confier au Listing Sponsor le suivi, l’animation du marché ainsi qu’un budget de communication financière.
Veiller à suivre quotidiennement la liquidité de votre Marché d’Actions.

Vos différents moyens de communications avec vos Actionnaires et futurs Actionnaires

 La tenue du registre des Actionnaires doit être un instrument de contact permanent avec l’ensemble de vos Actionnaires.
 Proposer des promotions commerciales de vos services (ou produits) à vos Actionnaires.
 Participation à des forums et salons sur l’actionnariat.

Le Marché Libre, pépinière d’entreprises pour Alternext

 Votre objectif cible doit être de croitre et d’accéder à Alternext.
 Le Marché Libre doit préparer votre entreprise, s’il y a lieu par la réalisation d’augmentations de capital répétées, à
accéder à Alternext.

Missions et prestations du Listing Sponsor CIIB

 Sociétés cotées sur le Marché Libre et sur Alternext

Suivi d’un déjeuner-débat, de 13h00 à 14h00
Prochaines
Dates

Prix & Lieu

Intervenants
Réservation

 Jeudi 6 avril 2017 de 9h00 à 13h00
 Jeudi 8 juin 2017 de 9h00 à 13h00
900 € HT (déjeuner inclus)
La Formation peut être prise en charge par votre OPCA (numéro d’activité de formation de CIIB :
11753071475, nous téléphoner pour toute précision).
Elle se déroule en deux temps :
 4 heures de formation collective, au Petit Riche - 25, rue le Peletier 75009 Paris (métro Richelieu-Drouot)
 3 heures de formation personnalisée aux besoins de votre entreprise
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