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Financer le développement de votre 
entreprise avec la finance circulaire
(avec une épargne locale qui reste 

sur le territoire)
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LES PROFILS SOUHAITÉS
Les profils à présenter par les entreprises pour intéresser l’

épargne des ménages à investir

4.
Les perspectives de développement 
et de plus-values moyen et long 
terme doivent être crédibles
Volonté d’introduire la société en 
bourse

1.
Les particuliers ont investi et bloqué 
200 milliards d’€ dans les livrets A, les 
assurances vie et les fonds alors 
qu’avec l’inflation leur rentabilité est 
négative (-3%)
Pour attirer les épargnants, les 
entreprises doivent assurer sécurité et 
liquidité mais aussi rentabilité des 
actions

2.

• Description de l’activité de l’entreprise
• Vision et mission
• Description des produits
• Description des services
• Les dirigeants doivent vouloir faire         

gagner les épargnants

3.
La pérennité de l’entreprise à savoir 
si le dirigeant est près de la retraite,
La situation rapport fonds propres, 
chiffre d’affaires résultats,
Les rapports sociaux dans 
l’entreprise

Confiance, sécurité et liquidité

Le profil d’activité des entreprises 
doit être attrayant

La pérennité de l’entreprise 

La rentabilité à venir 
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Intéresser l’épargne des ménages
à investir dans les entreprises
❏ Les particuliers ont investi et bloqué 200 milliards d’€ dans 

les livrets A, les assurances vie et les fonds alors qu’avec 
l’inflation leur rentabilité est négative (-3% à fin 2022)

❏ Pour attirer les épargnants, les entreprises doivent assurer 
sécurité et liquidité mais aussi rentabilité des actions



PROFIL DES ENTREPRISES
qui veulent utiliser le Carnet d’Annonces (mini bourse digitale)

1.
Sociétés par actions, de tout secteur 
d’activité, ayant au moins deux 
bilans, réalisant au moins 2 M€ de 
chiffre d’affaires  

6.
Possibilité de distribuer des 
dividendes dans les trois ans et de 
faire réaliser des plus-values aux 
épargnants à moyen et long terme

7.

2.
Solidité financière, chiffre d’affaires 
et résultats en progression ou société 
en situation de retournement

5.
Capacité des dirigeants de dialoguer 
avec l’épargne locale et/ou leur 
communauté (clients, salariés..)
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Volonté d’introduire ultérieurement  
la société sur Euronext Access (ou 
sur Euronext Growth)

3. Fort potentiel de développement

4. Pérennité prouvée et/ou organisée
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PROFIL DES ENTREPRISES
qui veulent utiliser la bourse (Euronext Access)

1.
Sociétés par actions, de tout secteur 
d’activité, ayant au moins deux 
bilans, réalisant au moins 6 M€ de 
chiffre d’affaires 

6.
Accroître fortement sa visibilité 
commerciale et sa notoriété

7.

2.
Solidité financière, chiffre d’affaires 
et résultats en progression

5.
Possibilité de distribuer des 
dividendes dans les trois ans et de 
faire réaliser des plus-values aux 
épargnants à moyen et long terme

Facilité d’introduction en bourse des 
sociétés ayant mis en place un 
Carnet d’Annonces

3. Fort potentiel de développement

4. Pérennité prouvée et/ou organisée



NOS SERVICES
Analyser et conseiller

Nous vous accompagnons dans l’analyse de la 
situation financière et nous apportons des 

ingénieries financières et solutions adaptées

Réaliser vos augmentations de capital
Vous nous accompagnons lors de vos levées

de fonds par cessions/émissions  d’actions ou 
d’obligations convertibles 

Les dirigeants doivent vouloir faire gagner 
les épargnants

Nous vous dispensons des formations adaptées 
à votre situation

Mettre en place votre mini bourse
Nous installons votre mini bourse 
et nous vous aidons à introduire votre société 
sur Euronext Access

Vous accompagner post-marché
Nous vous aidons à respecter vos obligations 
vis-à-vis des règles d’Euronext Access
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La communication financière
vous apportera notoriété
avec des retombées commerciales

Carnets d’Annonces ou Euronext Access, la 
communication avec les actionnaires et les 
médias doit être  périodique durant toute la vie 
de l’entreprise. Notre filiale C3P vous aidera



CARNETS D’ANNONCES 
Mettre en place votre mini bourse

CiiB propose un outil rendant liquides vos actions au 
travers du Carnet d’Annonces digital. 

Cette mini bourse digitale permet aux actionnaires des 
sociétés non cotées d’échanger leurs actions de gré à gré. 

Et offre à l’entreprise la possibilité de lever des capitaux 
de 300 K€ à 2 M€
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INTRODUCTION DE VOTRE SOCIÉTÉ SUR 
EURONEXT ACCESS 

Chez CiiB, nos missions comprennent également l’assistance des entreprises dans la demande 
d’admission aux négociations des titres concernés telles qu’elles sont définies par les Règles du 
Marché et le processus d’admission en général 

1
0

1.
Évaluation de l’aptitude de l’entreprise à 
être introduit en Bourse au travers de 
diverses études 

4.
Conseils au respect par la société de 
ses obligations d’informations et de 
communication financière en tant 
que société cotée

5.

2. Coordonner les différents acteurs pour 
une bonne conduite de l’opération :
• opérateur de marché Euronext,
• autorité de régulation AMF, avocats, 

Commissaires aux Comptes, banques
• prestataires de services 

d’investissement
• investisseurs et actionnaires 

existants et potentiels) 

3.
Réalisation du Document 
d’Information

CiiB assure et gère toute la chaîne de 
services attachés  à la cotation en 
bourse : communication financière, 
tenu du registre des mouvements de 
titres, suivi en bourse
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Préparer et réaliser 
vos augmentations de capital
CiiB est expert, depuis 1982, pour développer les fonds propres 
des entreprises régionales

Pour les entreprises qui découvrent CiiB, celui-ci propose une 
consultation téléphonique qui déterminera, d’après leurs bilans 
et prévisionnels, leur capacité ou non à lever des fonds auprès 
des particuliers de leur région.
Si réponse positive, CiiB  enverra un devis avec coût, délais, 
définition et délais et des moyens de communication à mettre 
en place



ANIMATION ET FLUIDITÉ DES ACTIONS DE VOTRE SOCIÉTÉ
Sur les marchés d’actions à faible flottant, la mise en place d’un dispositif pour animer et fluidifier le Titre est très 
apprécié par les actionnaires (et est nécessaire afin de maîtriser les effets de la communication financière)

Il s’agit d’intervenir si nécessaire pour écrêter les hausses excessives et freiner les baisses injustifiées ou mal 
intentionnées

Il ne s’agit pas de figer le cours qui doit toujours avoir des variations donnant la possibilité à chaque actionnaire 
de se positionner à l’achat ou à la vente en fonction de ses objectifs personnels et des opportunités de marché

Donner à chaque actionnaire la 
possibilité de se positionner à l’achat 
ou à la vente en fonction de ses 
objectifs personnels

Éviter les décalages de cours non 
justifiés par la tendance du marché

Permettre le développement 
progressif d’une liquidité naturelle

Assurer une présence quotidienne sur 
le marché

Surveiller les échanges et règlements

12



54 PME-PMI introduites en bourse par CiiB : 
100 m€ collectés auprès de 30 000 actionnaires 
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CiiB vous aide à préparer le futur
Expert depuis 1982,  CiiB vous accompagne dans le 
développement des fonds propres des entreprises régionales. 

Nous vous proposons un premier contact par téléphone avec 
devis qui déterminera votre capacité ou non de lever des fonds 
auprès des particuliers de votre région. 
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AVIS ET CONSULTATION PRÉALABLE

4.
Nos avis et suggestions  pourront 
être communiqués à vos conseillers 
habituels, et seront attentifs à leurs 
éventuelles suggestions

1.
En plus d’un regard neuf d’expert sur 
votre entreprise, cette consultation 
vous apportera un avis sur les  
possibilités de vitesses de 
croissances sur le chiffre d’affaires. 

2.
Également sur la fourchette de 
valorisation, en vue d’espérer ou non 
la réalisation d’une augmentation de 
capital

3.
Ainsi que sur la conformité des 
résultats financiers et des marges 
pour assurer sa pérennité et sa 
croissance 
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HISTOIRE DE CIIB
Notre société possède 40 ans d’expérience dans le monde de la finance,  nous 
accompagnons les PME dans leur besoin de financement grâce à l’actionnariat 
individuel. Elle a été agréée auxiliaire de la profession boursière en 1980 par la 
Compagnie des Agents de change et en 199o remisier gérant de portefeuille par le 
Conseil des bourses de valeurs (CBV) , en 2015 agréée Listing Sponsor et labellisée 
FINANCE INNOVATION

Une offre intégrée, permettant d’accompagner et mentoré l’entreprise tout au 
long de son existence et de son parcours boursier et financier

Acteur historique des introductions en bourse des TPE-PME, CiiB à introduit 54 
sociétés avec plus de 30 000 actionnaires qui ont souscrit pour un total de plus de 
100 M€
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40 ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DU FINANCEMENT 
PARTICIPATIF EN ACTIONS NÉGOCIABLES DE PME-PMI
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2016

2023-20262011

2005

1997

1992

1990

1987

1986
Objectif de 
développement des 
Carnets d'Annonces à 
l'échelle des collectivités 
territoriales puis ensuite 
dans l'Union Européenne

Le Carnet d’Annonces 
labellisé par le pôle de 
compétitivité mondial 
Finance Innovation

Demande et obtention auprès 
de NYSE EURONEXT de 
l'agrément en tant que Listing 
Sponsor

Création de SOS Dépôt de Bilan : 
Financement participatif de 
RES et/ou plan de continuation 
avec appel public à l’épargne

Les dirigeants du CIIB mettent 
"en sommeil" leur activité 
d'introduction en bourse pour 
réactiver énergiquement 
l'association Club des affaires 
sous le nom de Love Money 
(dans 25 départements)

Créateur du Carnet 
d’Annonces, première solution 
digitalisée télématique de 
financement participatif en 
actions négociables

Création de Solipar, société de 
participations et 
d'investissements 
dédiée aux PME-PMI

Développe le logiciel Traction 
permettant de tenir le service 
titres (tenue des registres 
d'actionnaires) de sociétés cotées 
dont les 54 sociétés (représentant 
30 000 actionnaires) que CiiB a 
introduit en bourse

Créateur des premiers contrats de 
liquidité sur le marché Hors cote

1979-1982
Création du CiB (Centre 
d'Information Boursière) par Jean 
SALWA. A ses débuts, le CIB sera 
parrainé par les Agents de change 
TUFFIER, FERRI et ODDO, avec 
l’appui d’Yves FLORNOY

CARNET 
D’ANNONCES

LOVE 
MONEY

SECURITY 

SOS
DEPOT DE 

BILAN



NOTRE ÉQUIPE
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Didier SALWA, 
Président, Directeur général

Entré chez CiiB, en 1987, où il occupe tour à 
tour les différentes fonctions nécessaires à 
la réalisation d’opérations d'appel public à l’
épargne avec / sans bourse. Créateur des 
bourses digitales O.T.C (Over The Counter) 
pour les PME

Jean SALWA, 
Conseiller technique

Entré à la bourse de Paris en 1949 (Courtier 
en valeurs mobilières puis commis d'agent 
de change). Il a milité pour faire utiliser les 
bourses régionales par les PME. Il est à 
l'origine de la création du Second Marché 
en 1983
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Annick GBINGBEHI 
Règlements livraisons titres

Olha NEKRASHEVYCH
Développement web

- Responsable Pôle Formation
- Responsable Communication Financière
- Directeur(trice) Commercial(e)
- Responsable Back Office titres

Fabien LANYI 
Juriste

Eric LESIEUR 
Développement 

commercial

Annie CHEVALLIER
Ingénierie financière

Frank MUNT
Ingénierie financière
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https://www.ciib.fr/recrutement
https://www.ciib.fr/recrutement


REMERCIEMENTS !
Avez-vous des questions ?

contact@ciib.fr
01 42 46 11 73
ciib.fr
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