Stratégies de cotation de vos actions
sur Euronext Access
OBJECTIFS
1
• Bénéficier pleinement d’une
cotation en bourse sur
Euronext Access, optimiser le
coût de la cotation

2
• Fluidifier et animer le marché de vos actions
• Recruter de nouveaux actionnaires
• Réaliser des levées de fonds (augmentations de capital, émissions
de bons de souscription, d’obligations convertibles)
• Maximiser votre notoriété commerciale nationale et internationale

PUBLIC
Dirigeants, Directeurs Administratifs et Financiers de PME cotées sur Euronext Access
Professionnels du Chiffre et du Droit

PROGRAMME
Susciter l’intérêt pour votre marché d’actions
› Le cours de bourse doit refléter la santé financière et le dynamisme commercial de votre entreprise
› Les investisseurs doivent pouvoir facilement acheter ou vendre vos actions sur le marché
› Permettre à vos actionnaires de bénéficier des écarts de cours et de la fiscalité du PEA ou du PEA-PME
PEA
› La cotation doit intéresser de nouveaux investisseurs et permettre de réaliser de nouvelles augmentations de capital

Faire le point sur votre utilisation d’Euronext Access
› Déterminer la synergie entre communication financière et animation du titre
› Optimiser votre communication financière par la mise en place d’une banque d’informations économiques et financières
accessible en permanence à vos actionnaires et au public
› Confier au Listing Sponsor le suivi , l’animation du marché, ainsi qu’une partie de la communication financière
› Veiller au suivi quotidien de la liquidité de votre marché d’actions

Vos différents moyens de communication avec vos actionnaires existants et potentiels
› La tenue du registre des actionnaires doit être un instrument de contact permanent avec l’ensemble des actionnaires
› Proposer des promotions commerciales de vos services / produits à vos actionnaires
› Participation à des forums, et des salons sur l’actionnariat

Euronext Access, pépinière d’entreprises pour Euronext Access+ et Euronext Growth
› Objectif cible : croître et accéder à Euronext Growth
› Euronext Access comme préparation à Euronext Growth par des augmentations de capital répétées

Retrait de la bourse
› L’Offre volontaire de rachat suivi d’un retrait du marché

Missions du Listing Sponsor
› Sociétés cotées sur Euronext Access, Access+ et Euronext Growth

DATES
Contacter le cabinet CIIB Tél. : 01 42 46 11 73

PRIX ET LIEU
900 € HT (prise en charge par votre OPCA, numéro d’activité de formation CiiB : 11753071475)
4 heures de formation au siège de CiiB + 3 heures de formation personnalisée aux besoins Listing Sponsor de votre entreprise

INSCRIPTION
Tél. : 01 42 46 11 73

Fax : 01 48 24 10 89

Mail : contact@ciib.fr

Formulaire d’inscription en ligne
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