
 

PME, lancez prochainement une augmentation de capital auprès de particuliers 
 

Financer le développement de votre entreprise 
par l’actionnariat individuel 

 

Objectif Public 
 

• Renforcez les fonds propres de votre entreprise par la réalisation 

d’augmentations de capital, à partir de 150 K€, souscrites par des 

actionnaires individuels de votre entourage et au-delà. 
 

• A l’issue du stage, les participants auront les connaissances des 

moyens et des appuis nécessaires pour décider de lancer 

prochainement une augmentation de capital. 

 

• Dirigeants de PME & PMI 
 

• Directeurs Financiers 
 

• Conseils de l’entreprise (experts 

comptables, commissaires aux comptes, 

avocats d’affaires) 

Au cours de cette matinée il est recommandé aux participants d’apporter bilan, prévisionnel et plaquette de leur 

entreprise. Chaque entreprise bénéficiera d’un diagnostic, (étudié collectivement) permettant de faire une approche  de sa 

valeur, du prix des actions à émettre, du montant pouvant être collecté en une ou plusieurs fois. 
 

PROGRAMME 
 

Définir le montant des capitaux à recueillir pour votre entreprise 

• Rôle des fonds propres, les différentes sources de financement en fonds propres existantes 

• Stratégie de développement de vos fonds propres 

• Valorisation de votre entreprise, définition du prix et des modalités d’émission des actions 

• Moments opportuns pour réaliser une augmentation de capital 
 

Quelle(s) technique(s) employer pour recueillir des capitaux avec des petits actionnaires 

• Émissions d’actions par augmentation de capital, cessions d'actions, émissions d’obligations convertibles 

• Autres formes d'investisseurs que les actionnaires individuels 

• Intéressement au capital des dirigeants et actionnariat des salariés 

• Calendrier des différentes opérations 
 

Le Carnet d’Annonces permet d’acheter ou vendre les actions de l’entreprise qui l’utilise 
• Pourquoi et comment mettre en place votre propre mini-bourse indépendante, interne à votre entreprise 

• Un moyen de s’initier aux mécanismes et à la déontologie des Marchés d’actions (Euronext Access & Euronext Growth) 
 

Les incitations fiscales destinées aux particuliers 
• Réduction de l’Impôt sur le Revenu, réduction de l’ISF immobilier pour les particuliers. Le PEA-PME 

• Condition d'éligibilité des entreprises à ces deux principales mesures 
 

Les règles de l’appel public à l’épargne (offre au public) et du traitement égalitaire des actionnaires 

• Conditions  que les entreprises doivent respecter pour proposer leurs actions aux particuliers. 

• Les points juridiques à connaître : Règlement de l’AMF, Code monétaire et financier, Code de commerce 

• Votre propre marché d’actions de gré à gré : moyen d’acclimatation à une future introduction en bourse 

• Quel coût des formalités et services pour l’entreprise ? 
 

Pourquoi les augmentations de capital font-elles croître la valeur des entreprises. Dans quelles conditions ? 
• Adapter parfaitement la SAS, ou être en SA, pour lever des capitaux auprès d’un grand nombre d’actionnaires 

 

Votre prochaine augmentation de capital : délais, formalités, ingénierie financière, juridique et comptable  
• Fonctionnement des marchés d’actions pour les PME : Euronext Access, Access+, Euronext Growth 

• Le back-office titres nominatifs 

• Rôle essentiel et stratégie de la communication  
 

Dates 
(au choix) 

• Jeudi 31 août 2017 de 9h à 13h  • Mercredi 25 octobre 2017 de 9h à 13h 

 

Prix 

& 

Lieu 
 

900 € HT        Ce stage peut être pris en charge par votre OPCA 

                       (numéro d’activité de formation de CiiB : 11753071475) 

Elle se déroule en deux temps :  

• 4 heures de formation au siège de CiiB à Paris 9ème  

• 3 heures de formation personnalisée aux besoins de votre entreprise 
 

Réservation Tél. : 01 42 46 11 73      Fax: 01 48 24 10 89       Mail : contact@ciib.fr 
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http://sosdepotdebilan.fr/reprise-entreprise-par-les-salaries.php
http://www.ciib.fr/domaine-de-competences

