
 

 
 

Une nouvelle place d’échange d’actions d’entreprises non cotées pour le PEA-PME 
 

 
Paris, le 8 mars 2016 

 
Les obligations convertibles sont éligibles au PEA-PME suite à la dernière loi de finances rectificative. 
CiiB, fort de ses 20 années d’animation des anciennes bourses régionales (1), estime qu’à l’aide du Carnet 
d’annonces électronique plusieurs millions d’épargnants pourraient utiliser le PEA-PME pour investir 
dans les PME régionales. 
 
Telle une start-up, CIIB présente le Carnet d’Annonces électronique, un 
concept issu des bourses régionales, qui a fait l’objet de plusieurs années de 
R&D. Ainsi, le 24 novembre 2015, Il a été labellisé par les experts du pôle de 
compétitivité mondial FINANCE INNOVATION. 
 
Le concept CARNET D’ANNONCES, bientôt accessible par mobile, vise à devenir 
un maillage national au moyen de plateformes locales puis régionales . 
 
Le Carnet d’annonces s’adresse aux entreprises de croissance ayant au moins 3 
bilans. Il permet de vendre, acheter souscrire des actions de TPE, PME et ETI 
non cotées. C’est une mini bourse électronique, interne et personnelle à 
chaque entreprise.  
 
À mi-chemin entre le financement participatif et le Marché Libre, le Carnet 
d’annonces apporte aux particuliers un cadre respectant l’esprit des règles de 
l’AMF et d’EURONEXT et conduit les entreprises sur la voie du Marché Libre et 
d’Alternext. 

 
 
 
 
 

Lancement de l’étape de reconnaissance nationale du Carnet d’annonces 
 

CiiB a réalisé la "preuve de concept" ainsi que la "preuve d’efficacité" avec plusieurs entreprises, dont 
aujourd’hui Boucheries Bernard qui lance une émission d’obligations convertibles  ou bien Cell 
Constraint & Cancer réalise une augmentation de capital pas émission de Bons de Souscriptions 
librement négociables. Les produits et services attachés au Carnet d’annonces sont opérationnels.  
 
CiiB envisage  l’ouverture de son capital au public afin d’accélérer : 

- la finalisation de la R&D Mini bourse électronique de gré à gré accessible par Smartphone 
- la réalisation de l’objectif d’accompagner 200 TPE, PME et ETI régionales  
- l’obtention de l’agrément Marché organisé afin de s’adresser ensuite  à toute Union 

Européenne 
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(1) CIIB, premier acteur 
historique des 

introductions en bourse 
de PME, demandait aux 
PME qu’il introduisait 
sur le Hors Cote 

d’organiser un contrat 
de liquidité et de 
consacrer un budget de 
communication 
financière. Il a ainsi 

apporté 54 PME aux 7 
Bourses régionales. 

Le "Hors Cote 
d’acclimatation" de CIIB 
a ouvert la voie au 
Second Marché, où près 

d’un millier de PME 
régionales furent 
financées en fonds 
propres. 

http://www.communication-financiere-pme.fr/carnet-annonces/boucheries-bernard/communique-financier-boucheries-bernard-lance-un-emprunt-convertible-de-1200K%E2%82%AC.html
http://lovepme.fr/Cell-Constraint-Cancer/communique-operation-cell-constraint-cancer-pilotee-par-ciib-juin-2015.html
http://lovepme.fr/Cell-Constraint-Cancer/communique-operation-cell-constraint-cancer-pilotee-par-ciib-juin-2015.html
http://lovepme.fr/Cell-Constraint-Cancer/communique-operation-cell-constraint-cancer-pilotee-par-ciib-juin-2015.html

