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OFFRE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES TERRITORIAUX

Les collectivités peuvent aider au
rebond et à la pérennité de leur
PME de croissance atteintes par
la crise Covid19, en louant en
marque blanche un concept de
bourse locale
CiiB propose ses Carnets d'Annonces aux PME et aux
collectivités, en marque blanche accompagné de son mode
d'emploi : une formation pour l'entreprise, ses conseillers et son
environnement (épargnants, gestionnaires de patrimoines), mais
aussi aux élus, responsables économiques des collectivités et
autres...
La crise mondiale générée par le Covid19 a créé un choc économique dû à
l'arrêt ou la mise en confinement de l’activité de 700 000 entreprises avec ses
10 millions d’emplois...
On s’attend qu’un bon nombre de fleurons parmi nos PME, disparaissent ou
seront repris à vil prix par des groupes étrangers.
Plutôt que liquider certaines de ces PME de croissance, beaucoup pourraient
aussi être reprises totalement ou partiellement par les salariés appuyées et
accompagnées par des épargnants locaux ou régionaux. Il va y avoir des
opportunités d’investissement c’est le moment ou jamais de développer
l’actionnariat et le capitalisme populaire des Français salariés et épargnants
dans les sociétés non cotées.
Les interventions de l’Etat ne suffiront pas à bon nombre PME de croissance
pour poursuivre leur développement : aides de trésorerie, renforcement des
fonds propres, poursuite du financement de leurs investissements y compris la
Recherche & Développement.
Les territoires qui font leur possible pour soutenir les PME et l’emploi local
doivent aussi mobiliser les habitants et leur l’épargne locale sur les Carnets
d’Annonces.

Avec les Carnets d’Annonces du CiiB on peut limiter
l’hécatombe de PME de croissance qui seront
liquidées suites aux conséquences du Covid19
Les Français, s’ils disposent des outils nécessaires, sont prêts à s’intéresser,
se mobiliser et investir dans de nombreuses PME ayant le potentiel de
poursuivre ou reprendre leur croissance.
Il est donc essentiel de remettre en place des circuits-courts afin
d’orienter l’épargne de proximité vers les actions, ou les obligations,
qui pourront alors avec les Carnets d’Annonces être émises par les
PME de croissance locales ou régionales.
La mise en place de points de rencontres PME LOCALES & ÉPARGNE DE
PROXIMITÉ est aujourd’hui possible et nécessaire sur tout le territoire :

L’équipe CiiB se tient à la disposition des collectivités pour aider les PME de
croissance ou régionales en difficultés surmontables.
(+ d’infos www.actionnariat-capitalisme-populaire.fr
Tél. : 06 76 06 55 04 ou 06 14 85 19 15

Qui est CiiB :
Expérimenté depuis bientôt 40 ans, crée en 1982, CIIB est le doyen des maisons de
bourse, expert en augmentation de fonds propres pour les PME. Dans son rôle
d’ingénierie financière, CIIB propose d’accompagner les PME de croissance et de
rechercher les meilleures solutions correspondantes à leur stratégie financière pour
leur développement, leur pérennité et leur indépendance.
Seule exigence : la pérennité avérée de votre entreprise, votre volonté d’ouvrir votre
capital et vos velléités de développement en Europe et dans le monde.
Un outil développé par CIIB, appelé Carnet d’annonces, permet d’acheter et revendre,
en direct, entre particuliers, des actions de PME de croissance. Il fournit un circuit
court permettant de rassembler des particuliers pour le développement local et
régional d’une forme de capitalisme populaire. Ce concept que CiiB promeut depuis
bientôt 40 ans
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