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35 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES DE CROISSANCE
Acteur historique des Bourses Régionales, CiiB propose aux dirigeants d’entreprise son savoir-faire pour
réunir de nouveaux actionnaires individuels, acteurs de l’économie locale et participative.
Nombreuses sont les PME-PMI, même de taille modeste au démarrage de leur activité, qui suscitent un
intérêt auprès du public prêt à en devenir actionnaires (et clients), à la condition de pouvoir revendre
leurs titres sur un marché d’actions, offrant transparence et un minimum de fluidité.
Depuis 1983, CiiB a participé à l’essor de nombreuses petites entreprises, devenues grandes, en les
accompagnant jusqu’au :
 Second Marché devenu Euronext Growth : Zodiac, Miko, Clarins…
 Hors Cote d’acclimatation devenu Euronext Access + : Delta Dore, Systran, Horo Quartz, Clen…

SUIVRE LEUR EXEMPLE, EN UNE OU PLUSIEURS ÉTAPES,
EST À VOTRE PORTÉE
QUEL QUE SOIT VOTRE RYTHME DE CROISSANCE,
CiiB PEUT VOUS Y AIDER

UN PROFESSIONNALISME RECONNU
 Label du pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION, place financière de Paris.
Il récompense l’innovation de CIIB, en 2016, pour son
Carnet d’annonces électronique permettant de négocier
de gré à gré, les actions de PME-PMI à fort potentiel de
croissance.

 Agrément de Listing Sponsor d’EURONEXT depuis 2012.
Cette qualification atteste de la capacité de CiiB à préparer
les entreprises à l’accès au marché boursier et à les
accompagner dans une relation durable avec leurs
actionnaires.

CiiB, LE PARTENAIRE DE CONFIANCE
DES DIRIGEANTS AMBITIEUX POUR LEUR ENTREPRISE
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LA MÉTHODE DE CiiB ET SES OUTILS INNOVANTS À VOTRE SERVICE POUR DYNAMISER VOTRE CROISSANCE
ET RESPECTER VOS ENGAGEMENTS ENVERS LES ACTIONNAIRES QUI VOUS ACCORDENT LEUR CONFIANCE

UNE GAMME DE PRESTATIONS ARTICULÉE AUTOUR DE 3 AXES
EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS

1

RÉALISER UNE PREMIERE AUGMENTATION DE CAPITAL (puis d’autres, étalées dans le temps)
ET ALLER JUSQU’À L’INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT ACCESS OU EURONEXT GROWTH
 CiiB vous propose un diagnostic en ligne de la situation financière de votre entreprise, vos besoins de
fonds propres, en fonction de vos perspectives de croissance.
Vous bénéficiez de l’avis d’un expert sur l’aptitude de votre entreprise à mettre en place un instrument
de liquidités de vos actions et d’un conseil sur le choix du marché le mieux adapté, à court, moyen et long
terme : le Carnet d’annonces électronique, Euronext Access ou Euronext Growth.
AUTO-ÉVALUATION DE VOTRE ENTREPRISE 24H/24 : www.ciib.fr/potentiel-developpement

 CiiB vous invite à participer à des stages de formation pour vous initier ou mettre à jour vos
connaissances en matière d’appel à l’épargne individuelle.
Les entreprises accompagnées par CiiB veulent garder leur indépendance financière tout en continuant à
grandir. CiiB les forme quant aux meilleures techniques d’ingénierie financière et boursière à employer :
cessions ou émissions d’actions, Bons de souscription d’actions, émission d’obligations convertibles…
THÈMES, DATES, LIEUX ET TARIFS DES SÉMINAIRES : www.ciib.fr/formations/mini-bourse

 CiiB élabore une stratégie d’accroissement des fonds propres de votre entreprise, incluant la réalisation
de l’ingénierie juridique, financière et boursière. Cette prestation est réalisée dans la perspective d’une
émission et/ou de cession d’actions. CiiB, à partir de votre plan de développement, procède à l’estimation
de la valeur des actions et fixe le planning des opérations à réaliser
ÉLABORATION DE VOTRE STRATÉGIE FONDS PROPRES : www.ciib.fr/domaine-de-competences

 CiiB est en capacité d’élaborer vos documents d’information à destination des futurs actionnaires ; En sa
qualité de LISTING SPONSOR, CiiB vous propose d’accomplir les diligences professionnelles d’usage et
réaliser l’admission du dossier de votre future introduction boursière sur Euronext Access ou Growth
INTERROGEZ NOS EXPERTS : Tél. 01 42 46 11 73

2

INSTALLER UN MARCHÉ D’ACTIONS INTERNE À l’ENTREPRISE : LE CARNET D’ANNONCES
Il s’agit d’une mini-bourse électronique, domiciliée dans votre entreprise, dont les négociations
s’effectuent de gré à gré, sans intermédiaire, ni frais de garde. Facile d’accès, l’historique des transactions
est consultable par internet. CIIB en assure le fonctionnement
Elle a pour intérêt de faciliter l’arrivée de nouveaux actionnaires issus de votre réseau de relations ou de
personnes intéressées par le dynamisme de l’économie locale. Elle permet d’acheter et de vendre, sans
intermédiaire, des actions de votre société de gré à gré et/ou de souscrire à des augmentations de capital,
au fil du temps, de bénéficier du PEA ou PEA-PME, en fonction de votre programme d’appel à l’épargne
VOTRE MINI BOURSE : www.ciib.fr/documents/Presentation-Carnet-annonces-label-Finance-Innovation.pdf
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GÉRER AU MIEUX, ET DANS LA DURÉE, LA RELATION AVEC VOS ACTIONNAIRES
 TENUE INFORMATISÉE DU REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES
CiiB accomplit pour votre compte :
 Les formalités attachées à la mise en œuvre du registre des mouvements de titres
 Les formalités attachées aux négociations d’actions
 Les formalités concernant les augmentations de capital
 Les relations avec l’AMF, Euronext et Euroclear s’il y a lieu
LOGICIEL TRACTION : www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf

 SUIVI DU CARNET D’ANNONCES ÉLECTRONIQUE
CiiB réalise quotidiennement une veille concernant les offres (ventes) et demandes (achats) d’actions, dans
la perspective d’assurer un niveau de liquidité optimal en proportion du flottant (capital dans le public).
VOTRE MINI BOURSE : www.ciib.fr/documents/Presentation-Carnet-annonces-label-Finance-Innovation.pdf

 COMMUNICATION FINANCIÈRE PERMANENTE
CiiB s’emploie, avec le concours de son agence de communication financière C3P, à préparer et
promouvoir les opérations d’augmentation de capital réalisées par les entreprises qu’il accompagne.
Il mobilise le réseau de médias, réalise des actions essentielles de communication régulières dans les
supports spécialisés et organise des conférences de presse à la demande.
INTERROGEZ NOS EXPERTS : Tél. 01 42 46 11 73
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C B

s’engage à vos côtés

pour accompagner
votre croissance
Jean SALWA,
Président

Didier SALWA,
Directeur Général

POUR NOUS CONTACTER

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX

Tél. 01 42 46 11 73
Mail contact@ciib.fr
Fax 01 48 24 10 89

10, rue de Montyon 75009 Paris
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