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Les titres Tessi sont éligibles au dispositif PEA-PME 

 
 

Tessi annonce être éligible au nouveau PEA-PME dont le décret d'application a été publié au 

Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 

En conséquence, les actions Tessi peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui 

bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. Ce 

nouveau compte d'épargne devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans 

dépasser 75 000 euros.  

Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 
milliard d'euros ou le total de bilan à 2 milliards. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

À propos de Tessi : 

- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France 
- Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES 
- Siège social à Grenoble (38) 
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979 
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques 
- N°1 français dans les transactions devises et or 
- N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées 

Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr 
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