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bourse
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•

Cet évènement est passé

Réservez votre jeudi 26 octobre, pour savoir comment introduire votre
PME/Startup en bourse !
Suite à la modernisation des marchés d’Euronext, Finance Innovation propose un petitdéjeuner, organisé par le cabinet CiiB, pour vous familiariser avec Euronext Access destiné
aux startups et avec Euronext Growth pour les PME en croissance et les ETI.
La bourse est un outil qui apporte aux PME de croissance les moyens financiers nécessaires à
leur bonne gestion et la notoriété commerciale et professionnelle. L’introduction de cette
session sera présentée par Albert OLIVIER, Conseiller du Comité de direction de la Caisse
des Dépôts et Consignations et Vice-Président chargé du financement des PME/PMI au Pôle
Finance Innovation.
Au programme:
1ère matinale : Jeudi 26 octobre 2017 de 9h à 12h
ETAPE 1 : DÉCOUVERTE avec « étude flash individuelle » : A quel niveau se situe votre
entreprise ?
Découverte d’Access, bourse d’Euronext pour les Start-ups et les PME de croissance.
•
•

Détail du fonctionnement d’Euronext Access.
Avantages, contraintes, coûts, conseils, exemples réalisés, retombées en termes de
notoriétés commerciales pour votre Fintech

2ème matinale : jeudi 2 novembre de 9h à 12h
ETAPE 2 : VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE PRÉPARER VOTRE INTRODUCTION EN
BOURSE :
•
•
•

Détails de la préparation juridique et comptable
Calcul de la valorisation de votre entreprise, montant des capitaux à lever
Conditions d’accompagnement et de suivi.

Cette préparation qui peut s’étaler dans le temps à votre convenance.

3ème matinale : jeudi 9 novembre de 9h à 12h
ETAPE 3 : VOTRE ENTREPRISE VA S’INTRODUIRE EN BOURSE
Devis, planning de mise en place et finalisation des formalités de l’introduction en bourse :
•
•
•
•
•

Fixer le montant des fonds à collecter et choisir la technique d’introduction ;
Rôle et mission de chacun des conseillers de l’entreprise ;
Rôle et nécessité de la communication financière ;
Rôle et suivi permanent du Listing Sponsor ;
Respect des règles de l’AMF et d’EURONEXT, suivi des cotations

Offre réservée aux fintech membres de Finance Innovation.
Participation pour chaque matinale :
•
•

20 € pour les membres de FINANCE INNOVATION (nous contacter pour le
code)
100 € pour les non membres

>En savoir plus
http://franceclusters.fr/event/finance-innovation-organise-une-formation-pour-introduire-lesfintech-en-bourse/

