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Éligibilité des titres Solucom au dispositif PEA-PME 

 
 
 

Le cabinet Solucom confirme respecter tous les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés par le décret 
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 
 
En conséquence, les actions Solucom peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui 
pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

* Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5000 personnes, et si d’autre part soit leur 
chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 Md d’euros, soit leur bilan ne dépasse pas 2 Mds d’euros. Ces critères doivent 
s’apprécier en tenant compte du fait que l’entreprise fait éventuellement partie d’un groupe. 

 

 

 

A propos de Solucom 

Solucom est un cabinet de conseil fondé en 1990. Sa vocation ? Guider et réussir les transformations 
d’entreprise. Une mission que le cabinet poursuit avec la conviction que la clé des transformations réussies 
réside dans la maîtrise simultanée de leurs enjeux business, organisationnels et technologiques. Les clients 
de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. 

Début janvier 2016, Solucom s’est rapproché des activités européennes de Kurt Salmon (hors retail et 
consumer goods) donnant ainsi naissance à un nouveau leader du conseil en Europe. Rassemblant 2 300 
collaborateurs, ce nouvel ensemble est d’ores et déjà implanté à Paris, Londres, Genève, Bruxelles, 
Luxembourg, Casablanca et New York, et bénéficie de partenariats stratégiques à Dubaï et Singapour. 

Solucom est coté sur Euronext Paris et intégré à l’indice Tech40. Solucom est également éligible 
au PEA-PME, qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To 
Work® en 2015. 
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