CIIB, agréé Listing Sponsor par Euronext1, propose un cycle de formations à l'introduction en Bourse à l’attention des
dirigeant(e)s de FINTECHS LABELLISÉES FINANCE INNOVATION.
1

Le Listing Sponsor est le spécialiste chargé de préparer les entreprises à entrer en bourse

FORMATION DES FINTECHS EN VUE DE LEUR INTRODUCTION EN BOURSE
1ère matinale : jeudi 26 octobre 2017 de 9h à 12h
ETAPE 1 : DÉCOUVERTE avec "étude flash individuelle" : A quel niveau se situe votre entreprise ?
• Analyser et définir si votre entreprise est éligible et la conseiller pour qu’elle le devienne pour accéder à
Euronext ACCESS, Euronext ACCESS + ou Euronext GROWTH
• Quelles sont conditions d'accès ? Comment s’y préparer ?

2ème matinale : jeudi 2 novembre 2017 de 9h à 12h

ETAPE 2 : VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE PRÉPARER VOTRE INTRODUCTION EN BOURSE :
•
•
•

Formation détaillée au fonctionnement du marché ; avantages, contraintes, coûts ;
La préparation juridique et comptable, le calcul de la valorisation de votre entreprise ;
Conditions d’accompagnement et de suivi de cette préparation qui peut s’étaler sur plusieurs années.

3ème matinale : jeudi 9 novembre 2017 de 9h à 12h

ETAPE 3 : VOTRE ENTREPRISE VA S’INTRODUIRE EN BOURSE
Devis, délais de mise en place et finalisation de l’introduction en bourse :
• Fixer le montant des fonds à collecter et choisir la technique d’introduction ;
• Rôle et mission de chacun des conseillers de l’entreprise ;
• Rôle et nécessité de la communication financière ;
• Rôle et suivi permanent du Listing Sponsor ;
• Le respect des règles de l’AMF et d’EURONEXT, le suivi des cotations.
Participation aux matinales :
• 20 € pour les membres de FINANCE INNOVATION
• 100 € pour les non membres

Offre réservée aux fintechs membres de FINANCE INNOVATION
CiiB propose aux sociétés labellisées qui envisagent leur introduction en Bourse :
• Préparation à l'accès à Euronext Access ou Euronext Growth, plusieurs années à l’avance
• Réalisation de l’opération d’introduction en Bourse clé en main
• Accompagnement tout au long de leur carrière boursière
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