Investir dans
les entreprises françaises
grâce aux Carnets d’Annonces
Les Carnets d'Annonces permettent d'investir directement en ligne dans des PME-PMI & ETI de croissance, de toutes tailles et
de tous secteurs en finançant directement l'économie régionale.
Vous avez accès à toutes les informations et données (financières, économiques, juridiques) des Sociétés, passez des
annonces d'achat et de vente, et surveillez la valorisation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1

Identifier les opportunités
d’investissement dans les
entreprises de votre région
et/ou sur internet

2

Découvrir, comprendre
et maitriser le rôle
et le fonctionnement
des Carnets d’Annonces

3

Savoir apprécier les risques de
l’investissement direct dans les
Petites et Moyennes Entreprises

PROGRAMME DE LA FORMATION
investir dans les PME non cotées qui visent à croitre et se pérenniser
› Profil des PME-PMI de plus de 4 ans dans lesquelles investir
› Où et comment obtenir les informations permettant d’apprécier le prix et les perspectives de croissance et de pérennité
› Comment apprécier la qualité de gestion et les ambitions des équipes dirigeantes
› L’information des actionnaires, le droit des actionnaires et le traitement égalitaire des actionnaires

Fonctionnement des Carnets d’Annonces, outil de liquidité
› Présentation et origine de la plateforme Carnets d’Annonces
› Comparaison avec les autres plateformes (accessibilité, liquidité, information des actionnaires, sélection des entreprises…)
› Mode d’emploi du passage d’annonces, l’offre et la demande en direct sans intermédiaire
› Règlement-livraison des actions
› Cout à la charge des entreprises

Comment gérer son portefeuille titres des Carnets d’Annonces
› Mise au nominatif pur, au nominatif administré ou mise sur un PEA ou PEA-PME
› Un moyen de diversification de son patrimoine
› Les actions peuvent ainsi, sans passer par une banque ou un autre intermédiaire, être cédées entre particulier (de gré à gré)
sans autres formalités que d’indiquer son identité pour transférer les actions à son nom sur un compte titres ouvert dans le registre
des mouvements de titres de la société.

Les Carnets d’Annonces, marchepieds pour l’introduction en bourse
› Les Carnets d’Annonces préparent les PME-PMI de croissance à s’introduire en bourse avec CIIB (Euronext Access et Euronext
Growth)
› Rôle de l’association Love Money Security pour le traitement égalitaire des actionnaires

DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION
3 heures, dans les locaux de CIIB à Paris ou à distance (par Skype ou Zoom)
Contactez-nous si vous souhaitez que nous organisions la formation dans vos locaux (formation intra-entreprise)

INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
A partir de votre Compte personnel
de formation (CPF) en cliquant sur le lien suivant :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CiiB (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI) Société Anonyme au capital de 267 246 € - RCS Paris 338 689 227
Siège social et bureaux : 10, rue de Montyon 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 11 73 Mail : contact@ciib.fr Site www.ciib.fr

