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CIIB obtient le
l label
Paris le 24 novembre 2015
CIIB obtient
ent le Label Finance Innovation pour son Carnet d’Annonces permettant de négocier de gré à gré les
actions de petites entreprises. Cette distinction lui a été attribuée lors de la cérémonie des « FINTECH au cœur de
la nouvelle économie », le 24 novembre 2015 à Bercy.
Bercy
Didier Salwa, directeur général de CIIB : « Alors que les
bourses régionales ont été fermées en 1991, la Loi Macron
prévoit aujourd’hui de les faire renaître. Depuis plusieurs
années, c’est justement
ment une nouvelle forme de bourses
régionales que prépare
are CIIB, grâce à son Carnet d’annonces
d’a
labellisé par Finance Innovation. Notre objectif est de
permettre à tous les Français d’investir en direct dans les
petites entreprises régionales à fortes perspectives de
croissance. »
Le Carnet d’Annonces de CIIB permet d’acheter ou vendre des actions de manière fluide et sans intermédiaire. Le
prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande, qui évoluent elles-mêmes
elles mêmes selon les anticipations des
actionnaires quant aux résultats de l’entreprise. Il fonctionne comme un carnet d’ordres
d’ordre en bourse, et permet
d’acheter et de vendre des actions de la société ou de souscrire à des augmentations de capital.
CIIB entend poursuivre, grâce à l’agrément Finance Innovation,, le développement d’une offre inédite : la mise à
disposition sur le site internet de chaque entreprise cliente de son Carnet d'annonces, associé à une banque
d’informations permettant à tout épargnant de négocier de gré à gré, en connaissance de cause, les
l titres émis
par cette entreprise, offrant ainsi à l'actionnaire une perspective de liquidité.
CIIB s’inspire, dans son fonctionnement, des règles de la bourse de Paris : Euronext pour l’organisation des
cotations et l'Autorité des Marchés Financiers pour
pou la protection des épargnants. Le Carnet d’Annonces propose
une solution web de cotation d’actions pour les TPE et PME, leur permettant une acclimatation vers
ver le Marché
Libre et Alternext.
Agréé Listing Sponsor par Euronext depuis 2012, CIIB propose ainsi
ainsi une solution complète de gestion front to
back de l’actionnariat.
FINANCE INNOVATION labellise et accompagne les PME et projets innovants du
secteur de la Finance, qu'ils soient industriels ou de recherche, les assistant
notamment pour l'obtention de financements
f
publics.
Les Comités de labellisation sont présidés par 6 personnalités de la finance et
composés d’experts de haut niveau.
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