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1987 - 2000

CIIB SA (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI)
et C3P SARL (agence de communication financière, filiale du CIIB) :
- Ingénierie financière : conseil sur la stratégie en fonds propres à adopter, ingénierie
Financière et boursière, réalisation de Documents d’information dans le cadre de
l’accompagnement d’une vingtaine de PME lors d’introductions en bourse (Hors Cote
d’acclimatation, Second Marché, Marché Libre).
- Communication financière : conseil dans la communication et les relations avec les
actionnaires, suivi de plan média dans la presse financière, organisation de
conférences de presse et réunions d’analystes financiers
- Back-office titres : gestion des registres d’actionnaires en nominatifs pur et
administrés, opérations sur titres. Participation au développement du logiciel Traction
(Transfert Actions)
- Front-office titres : mise en place et suivi des contrats d’animation de titres ayant un
faible flottant et/ou une capitalisation boursière grandissante.
- Participation aux réflexions de mise en place du 4ème marché de gré à gré
et développement de l’application télématique.
- Formation Fonds propres: organisation de séminaires de formation des dirigeants
d’entreprise et de directeurs financiers sur les techniques de financement en fonds
propres avec l’actionnariat individuel, avec et sans appel public à l’épargne.
- Journalisme : mise en oeuvre de l’ensemble des opérations (rédaction, maquette,
offset) permettant la parution d'un mensuel (La Lettre des Nouvelles Entreprises),

1998 - 2012

Associations Love Money (actionnariat populaire, protection des actionnaires) :
- Développement d'un réseau associatif favorisant l'application des règles et
techniques permettant d'orienter, en direct, l'épargne individuelle de proximité vers
les PME-PMI.
- Ingénierie financière et boursière, réalisation de documents d’appel à souscription
dans le cadre de l’accompagnement d’une dizaine d’entreprises (dont la majorité de
start-up) ayant réalisé une ou plusieurs augmentations de capital : 3,5 millions
d’euros collectés auprès de 700 actionnaires individuels.

2013-2015

- Limitation des missions de l’association Love Money dans le rôle de protection
des épargnants dans les PME non cotées
- Préparation des conditions de relance des activités commerciales du CIIB vers les
PME ayant au moins trois bilans et de fortes perspectives de développement :
- obtention de l’agrément Listing Sponsor (accompagner les entreprises avant leur
entrée sur le Marché Libre ou sur Alternext et durant leur vie boursière en leur
rappelant, si besoin est, leurs obligations d’information et de liquidité des actions).
- Innovation dans l’activité financement de Reprise d’Entreprise par ses Salariés
- relance de l’organisation de séminaires de formation de dirigeants d’entreprise
- réalisation d’études stratégiques fonds propres avant introduction en bourse
- Réactivation des activités de C3P, filiale du CIIB, agence de communication
financière spécialiste des petites capitalisation boursière
- Travaux de migration des logiciels Traction et 4ème marché de gré à gré (rebaptisé
Carnet d’annonces après avis de l’AMF) en php/ Mysql, tests concluants pour
quatre entreprises réunissant 600 actionnaires

2016 Le Carnet d'annonces labellisé Fintech par le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation

