CIIB est convaincu que les PME contribueront à inverser la courbe du chômage :
• CIIB, est à l’origine de la création du Second Marché boursier et des bourses régionales pour les PME.
• Depuis trente ans, CIIB mobilise l’épargne locale pour qu’elle s’investisse dans les entreprises
régionales.
Conseil en Ingénierie et Introduction
Boursière des PME-PMI
Société Anonyme au capital de 266 875 €
Agrée Listing sponsor par Euronext

• Pendant dix ans, CIIB a expérimenté l’equity crowdfunding. Le risque s’avérant trop élevé pour les
épargnants, CIIB a perfectionné cette voie.

20 000 ACTIONS CIIB A VENDRE
AFIN DE FINANCER UNE CAMPAGNE DE PROMOTION NATIONALE
SUR L’ACTIONNARIAT POPULAIRE VIA LES CARNET D’ANNONCES (1)
(1)

Le Carnet d’annonces permet d’assurer, entre les actionnaires,
l’égalité de traitement de l’information sur l’entreprise.
Tous les actionnaires se trouvent alors dans une situation identique.
Ils peuvent librement revendre ou racheter des actions des petites
entreprises selon les règles des marchés d’actions.

A qui s’adresse la souscription à l’augmentation de capital de CIIB ?
- aux partenaires de CIIB
- aux actionnaires individuels (les actions CIIB peuvent être mises dans un PEA ou un PEA-PME).
Comme les sociétés qu’il accompagne, CIIB va rechercher la meilleure rentabilité, afin de distribuer des dividendes à ses
actionnaires et leur faire réaliser des plus-values lors de la revente de leurs actions. L’introduction de CIIB sur Euronext Acces
pourrait se réaliser en 2022.

Quand et comment participer à l’augmentation de capital ?
- Pour souscrire, il faut passer une annonce d’achat d’actions CIIB (librement négociables, de gré à gré, sur le site CIIB).
- Le prix d’une une action CIIB est 16 € jusqu’au 15 juin 2020

Carnet d’annonces
et infos financières

Bulletin d’achat d’actions

L’ancienne bourse de Paris "La Corbeille"

Objectifs de l’augmentation de capital de CiiB, du 15 avril au 15 juin 2020
La cible de l’activité de CiiB a toujours été, et reste pour les années 2020 et au-delà, le retour à l’actionnariat populaire en France
métropolitaine et France d’outre-mer.
Que ce soit au niveau du Parlement français (Sénat et Assemblée Nationale) ou de l’Union Européenne, il y a unanimité pour reconnaitre,
face à la mondialisation du commerce, l’existence pour les PME-PMI d’un besoin toujours plus important de fonds propres qui reste
toujours inaccessible, non satisfait ou onéreux.
Cette non-satisfaction de ces besoins entraine les PME-PMI vers la dépendance croissante vis-à-vis des grands groupes, multinationales et
des fonds d’investissement.
Afin de faciliter le développement de leurs fonds propres, en protégeant les épargnants qui investissent dans ces entreprises, une nouvelle
réglementation d’Euronext Access (ex Marché Libre), est entrée en vigueur en 2018. Elle est entrée en application de la Directive Abus de
Marché qui vise à renforcer les obligations de transparence, la crédibilité et la notoriété des entreprises cotées sur ces marchés non
réglementés.
CiiB a également amélioré son concept d’introduction en bourse et réduit son coût (Exemple : pour une PME de plus de trois ans
d’existence, réalisant un chiffre d’affaires de 4 M€, le coût d’une introduction, clé en main, sur Euronext Access est inférieur à 50 K€).
Ces besoins pour les PME-PMI, face à la concurrence mondiale, pour la solution propriétaire de CiiB avec les Carnets d’Annonces (minibourses privées et initiatiques à destination des entreprises de croissance d’au moins trois ans) recèlent un potentiel de développement
tout à fait unique.
La présente augmentation de capital de CiiB, par mise en vente de 20 000 actions au prix unitaire de 16 €, permettra d’accélérer la mise
en place de cette solution dans le public, en France puis dans l’espace Européen : le concept Carnets d’Annonces qui initie et prépare les
PME-PMI et leurs dirigeants à découvrir et utiliser l’Affectio societatis. Puis, suite logique, CiiB fait entrer ces entreprises sur Euronext
Access pour prolonger dans le temps le financement de leur croissance et leur pérennité. Ceci en offrant pour les actionnaires de cet
Actionnariat populaire un moyen visant à répondre à sécurité, rentabilité et liquidité de leurs investissements.
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