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ELIGIBILITE DES ACTIONS SIVAL AU DISPOSITIF PEA-PME
Eu (Normandie), le 22 février 2019 – SIVAL GROUP, fabricant de pièces de haute technicité à
vocation sécuritaire pour l’industrie aéronautique et ferroviaire, confirme respecter les critères
d’éligibilité de ses actions au dispositif PEA-PME.
Conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi
n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l'éligibilité des entreprises au PEAPME, SIVAL GROUP respecte les critères suivants :
•
•

un effectif inférieur à 5 000 salariés, d'une part,
un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d'euros, d'autre part.

En conséquence, les actions SIVAL GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des
comptes PEA-PME qui, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
Pour cela, les actionnaires doivent indiquer à l’établissement teneur de leur Plan d’Epargne en
Actions le code ISIN des actions SIVAL GROUP : FR0013399714. Pour tout renseignement
complémentaire, ils peuvent contacter le cabinet CIIB au 01 46 42 11 73 ou par mail à l’adresse
suivante : sival-group@ciib.fr
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Pour rappel, la Société procède actuellement à une opération d’augmentation de capital, ouverte
jusqu’au 31 mars 2019. Pour souscrire à des actions SIVAL GROUP au prix d’émission de 12,5 €
par action, les investisseurs peuvent télécharger et compléter le bulletin de souscription disponible
ici et le transmettre par courrier à SIVAL FONDERIE – Route de Saint-Pierre en Val – 76260 – EU
ou par mail à l’adresse suivante : sival-group@ciib.fr. En partenariat avec CIIB, la Société met à la
disposition de ses actionnaires et investisseurs un instrument de liquidité permettant la négociation,
l’achat et la revente des actions. Plus d’informations sur : https://www.ciib.fr/actions-market-place

Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2018 : mardi 5 mars 2019

Retrouvez toutes les informations sur
http://www.sival-group.com
À propos de SIVAL GROUP
SIVAL GROUP, fabricant de pièces de haute technicité et à vocation sécuritaire à base d’alliages légers d’aluminium
spéciaux, fournit depuis plus de 40 années à ses clients, grands donneurs d’ordres de l’industrie aéronautique (Safran,
Thalès, Zodiac Aerospace, Stelia) et ferroviaire (SNCF, Faiveley, Alstom, Bombardier) une offre intégrée, multitechnologies et résolument différenciante pour des marchés stratégiques et en forte croissance.
Basées à Eu et à Friville-Escarbotin, chacune des entités du Groupe est certifiée ISO 9001, EN9100, ou EN1706 afin
de répondre aux normes les plus exigeantes de l’industrie.
Au 31 décembre 2018, la Société compte 119 salariés, dont 94 en France et réalise un chiffre d’affaires de 8,1 M€.
Les actions SIVAL GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des
mêmes avantages fiscaux que le PEA classique (code ISIN : FR0013399714).
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