Artprice déclare son éligibilité au PEA-PME des ETI cotées sur
Euronext et son admission à l'indice Euronext CAC PME, à la
demande ce jour de Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie et des
Finances (CP N° 1169)
La société Artprice et son président fondateur thierry Ehrmann suite à la
demande expresse de Monsieur le Ministre, Pierre Moscovici, déclare
son éligibilité au PEA-PME des ETI cotées sur Euronext et son
admission à l'indice Euronext CAC PME.
"Afin que le PEA-PME puisse monter en charge dans les toutes
prochaines semaines, Monsieur le Ministre, Pierre Moscovici en appelle
[par le communiqué de presse en date du 25 mars 2014 N°1169] aux
émetteurs cotés à signaler publiquement leur éligibilité au dispositif. Les
PME et ETI cotées sur Euronext et Alternext pourront déclarer leur
éligibilité à l’entreprise de marché, qui mettra à disposition des
gestionnaires de plan une liste de ces sociétés."
Artprice annonce répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité PEAPME (décret n°2014-283), à savoir moins de 5 000 salariés, d'une part,
chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan
inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part ; ces critères s’appliquant à
l’ensemble du groupe.
La dénomination PEA (plan d'épargne en actions)-PME concerne une
forme de compte-titres de droit français.
Il bénéficie de certains avantages fiscaux pour les résidents français. En
pratique, dans le cadre du PEA-PME, l'investisseur capitalisera ses plusvalues en totale franchise d'impôts à condition qu'il respecte la détention
minimum de cinq ans du PEA-PME.
La mise en place du PEA-PME a pour objectif de favoriser
l’investissement de l’épargne nationale en actions et de créer un nouvel
instrument pour le soutien au financement des PME et ETI.
Suite à la demande du Ministère de l'Economie et des Finances de
signaler publiquement son éligibilité au dispositif, Artprice , déclare,
d'une part, son éligibilité au PEA-PME des ETI cotées, et d'autre part,
son admission par Euronext à l'indice CAC® PME.
Pour Rappel :

Suite à la publication du décret d'application du PEA PME au Journal
Officiel ce mercredi 5 mars 2014, Euronext a annoncé le lancement de
l'indice CAC® PME.
Artprice et son Président fondateur thierry Ehrmann informe qu'elle a été
sélectionnée pour faire partie de cet indice.
Cet indice inédit est le premier constituant d'une nouvelle famille
d'indices Euronext PEA PME, créée autour de ce dispositif lancé par le
gouvernement français pour favoriser l'investissement de l'épargne
nationale en actions et soutenir le financement des PME-ETI.
Quelle est la composition de l'indice CAC® PME?
L'indice CAC® PME suit les performances de 20 à 40 entreprises
françaises éligibles au PEA PME, cotées sur les marchés d'Euronext et
d'Alternext à Paris. Sa composition se base sur le montant des volumes
échangés localement. Le poids de chaque valeur est plafonné à 7,5%.
Le CAC® PME est calculé en temps réel. Sa composition et ses
pondérations seront révisées trimestriellement. Ci joint communiqué
d'Euronext du 5 mars 2014.
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris –Le 5 mars 2014 – Euronext,
filiale à 100 % d'IntercontinentalExchange Group (NYSE : ICE), salue la
publication du décret d'application du PEA PME en France et annonce
aujourd'hui le lancement du CAC® PME. Cet indice inédit est le premier
constituant d'une nouvelle famille d'indices Euronext PEA PME, créée
autour de ce dispositif lancé par le gouvernement français pour favoriser
l'investissement de l'épargne nationale en actions et soutenir le
financement des PME-ETI.
L'indice CAC® PME suit les performances de 20 à 40 entreprises
françaises éligibles au PEA PME, cotées sur les marchés d'Euronext et
d'Alternext à Paris. Sa composition se base sur le montant des volumes
échangés localement. Le poids de chaque valeur est plafonné à 7,5%.
Le CAC® PME est calculé en temps réel. Sa composition et ses
pondérations seront révisées trimestriellement.
« Le lancement du PEA PME et d'EnterNext, la filiale d'Euronext dédiée
aux PME-ETI, sont des initiatives clefs pour la réforme du financement
des petites et moyennes entreprises. D'après les estimations de
l'Observatoire des Entrepreneurs, la création du PEA PME pourrait
générer 2,5 Md€ de liquidités nouvelles pour les PME-ETI, permettant
ainsi de drainer une partie de l'épargne des investisseurs particuliers
vers des investissements productifs et générateurs d'emplois; en

d'autres termes de connecter une partie de l'épargne au financement de
l'économie réelle » a déclaré Anthony Attia, Président Directeur général
d'Euronext Paris.
« La création d'une nouvelle famille d'indices Euronext PEA PME vient
enrichir notre gamme d'indices pour soutenir cette ambition. Son premier
constituant, leCAC® PME, est un véritable support d'investissement,
composé de valeurs sélectionnées parmi les plus liquides des marchés
d'Euronext et d'Alternext à Paris et issues de secteurs très diversifiés »
a-t-il ajouté.
Eric Forest, Président Directeur général d'EnterNext, a ajouté : « Le PEA
PME est une initiative importante pour la relance des marchés en faveur
des petites et moyennes valeurs. Il s'agit d'un produit simple, qui
fonctionne de la même manière que le PEA, un produit existant que les
investisseurs connaissent et utilisent depuis longtemps. L'épargne
placée dans le PEA PME, et dans les produits qui seront lancés sur le
CAC® PME ou sur les futurs autres constituants de la famille d'indices
Euronext PEA PME, s'inscrit dans la dynamique d'EnterNext. »

A propos d'Artprice :
Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur
l'Eurolist, se fait un point d'honneur à produire toute l'information
nécessaire aux professionnels des Marchés financiers, mais aussi aux
néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000
actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans
l'information réglementée d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet
sur son propre site, http://www.artprice.com, et sur celui de son diffuseur
homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com ).
Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et
les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de
ventes couvrant plus de 500 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un
accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde,
bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou gravures d'oeuvres
d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en
provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les
tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres
de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 2 500 000

Membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres,
qui constituent, désormais, la première Place de Marché Normalisée®
mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux
enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L
321.3 du code du commerce).
Pour les nouveaux actionnaires, Artprice vous invite à lire : "Entretien
exclusif de thierry Ehrmann avec Trading and Ipo" du 30/09/2013 qui
permet de décrypter en profondeur l'historique d'Artprice et ses
développements futurs : http://www.actusnews.com/
Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et:
Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Depuis le 5 mars
Artprice fait partie du nouvel indice CAC® PME d'Euronext.
Sommaire des communiqués d'Artprice :
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video
dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of
Chaos / Demeure du Chaos. http://goo.gl/zJssd
https://vimeo.com/87859684
Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur
Twitter et Facebook :
http://twitter.com/artpricedotcom
https://www.facebook.com/artpricedotcom
Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com

