Financer le développement de votre entreprise par
l’actionnariat individuel territorial

OBJECTIFS
1

2

Renforcer les fonds propres en réalisant des
augmentations de capital auprès des
actionnaires individuels

Acquérir les connaissances pour décider
de lancer une augmentation de capital
ou une émission d’obligations convertibles

PROGRAMME
Définir le montant des capitaux à recueillir
› Rôle des fonds propres, les différentes sources de financement en fonds propres
› Les stratégies de développement des fonds propres
› Valorisation de votre entreprise, définition du prix et des modalités d’émission des actions
› Moments opportuns pour réaliser une augmentation de capital

Les techniques à employer pour recueillir des capitaux avec des petits actionnaires
› Emission d’actions par augmentation de capital, cessions d’actions par les dirigeants, émission d’obligations convertibles
› Autres formes d’investisseurs que les actionnaires individuels
› Intéressement au capital des dirigeants et actionnariat des salariés. Préparer la pérennité de l’entreprise
› Calendrier des différentes opérations

Le Carnet d’Annonces, un outil de liquidité du capital de votre entreprise
› Pourquoi et comment mettre en place votre propre mini-bourse indépendante et interne à votre entreprise
› Un moyen de s’initier aux mécanismes et à la déontologie des Marchés d’actions (Euronext Access et Euronext Growth)

Les incitations fiscales destinées aux particuliers
› Réduction de l’Impôt sur le Revenu, de l’IFI. Le PEA-PME
› Les conditions d’éligibilité des entreprises aux principales mesures

Les règles de l’appel public à l’épargne (offre au public) et du traitement égalitaire des actionnaires
› Les conditions à respecter pour proposer des actions aux particuliers
› Les points juridiques à connaître : règlement AMF, règles d’Euronext Access, Code Monétaire et Financier, Code de Commerce
› Votre propre marché d’actions de gré à gré : moyen d’acclimatation à une future introduction en bourse
› Quels sont les coûts des diverses formalités et services pour l’entreprise ?

Pourquoi les augmentations de capital font-elles croître la valeur des entreprises ? Dans quelles conditions ?
› Adapter parfaitement la SAS ou être en SA pour lever des capitaux auprès d’un grand nombre d’actionnaires

Votre prochaine augmentation de capital : délais, formalités, ingénierie financière, juridique et comptable
› Fonctionnement des marchés d’actions pour les PME : Euronext Access, Access+, Euronext Growth
› Le back-office titres nominatifs (registre des mouvements de titres)
› Rôle essentiel de la stratégie de communication financière et du Listing Sponsor

DATES
Jeudi 21 juin 2018 de 9h à 13h

Mardi 30 octobre 2018 de 9 h à 13h

Jeudi 20 septembre 2018 de 9 h à 13h

Mardi 18 décembre 2018 de 9 h à 13h

PRIX ET LIEU
900 € HT (une prise en charge par votre OPCA est possible (numéro d’activité de formation CiiB : 11753071475)
4 heures de formation au siège de CiiB + 3 heures de formation personnalisée aux besoins Listing Sponsor de votre entreprise

INSCRIPTION
Tél. : 01 42 46 11 73

Fax : 01 48 24 10 89

Mail : contact@ciib.fr

Formulaire d’inscription en ligne
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