
 

FORMATION LOVE MONEY ACTIONNAIRES INDIVIDUELS  

 

Comment investir en confiance dans les PME ? 
 

 Objectif Public 
 

 
➢ Savoir apprécier les risques de l’investissement 

direct dans les PME 
 

➢ Identifier les opportunités d’investissement dans 
les entreprises de votre région et/ou sur internet 

 

 
 

Actionnaires individuels ayant ou non une expérience 
du non coté : 
✓ Actionnaires d’Euronext Access et Euronext Growth 

✓ Actionnaires du Carnet d’annonces (CiiB) 
✓ Actionnaires de l’Equity Crowdfunding 

✓ Business angels 

PROGRAMME 
Chaque premier mardi du mois de 17h30 à 19h30 

Objet de l’association loi 1901 Love Money Security : 

• Former, accompagner et alerter les adhérents à titre de prévention avant  l’entrée et la sortie 
de leurs investissements 

• Encourager l’investissement direct Particuliers / Entreprises locales ou régionales. 
 

Comment l’association agit pour protéger, informer et sécuriser durablement ses adhérents  
ayant  investi dans une PME ? 

Pourquoi et comment développer un esprit de clocher et d’actionnaire supporter des PME 
locales, régionales ou nationales ? 

 
  

Où, quand et comment sélectionner les PME à fort potentiel de croissance ? 
• Quels sont les indices permettant d’anticiper une éventuelle défaillance ou le non respect 

des prévisions de l’entreprise sur son activité ? Les éléments d’appréciation des risques. 

• Quatre règles de base pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d’une action 

• Comment évaluer le potentiel de développement et de plus-values, ainsi que le risque de perte ? 

L’information des actionnaires 
• Quels sont les droits des actionnaires minoritaires ?  

• Le Code de commerce est-il toujours respecté ? Quel recours, seul, avec une association ? 

• Avant d’investir vous devez disposer d’un Document d'information : business plan, Prospectus 
ou Document d’appel à souscriptions. Quelles différences ? 

• Quelles due diligences pour s’assurer de la qualité de ces investissements ? 

• Pourquoi l’importance de la forme juridique est-elle essentielle avant d’investir ? 

• Suivi des tableaux de bord. Comment se les procurer ? 
 

Les différents moyens d’acheter et revendre librement des actions non cotées 
• Acheter entre actionnaires. Mini-bourses internes aux PME (Carnet d’annonces), Euronext 

Access, Euronext Growth  

• Fonctionnement du marché de gré à gré : carnet d’annonces et back-office titres nominatifs. 

• Comparatif rentabilité/liquidité des actions entre Carnet d'annonces et FCPR 

• Réductions fiscales pour l’investissement dans les PME. A quel prix pour l’actionnaire ? 
 

 

Etude de cas de spoliation d'actionnaires fondateurs et/ou d'actionnaires minoritaires 
 
 
 

Date Chaque premier mardi du mois de 17h30 à 19h30  
 

Lieu Maison des associations  - 54, rue Jean-Baptiste Pigalle  75009 Paris 
 

Prix 50 € (comprenant l'adhésion à l'association pour un an)  N° d’agrément de formation : 11753062575 
 

Réservation Tél. : 01 48 00 03 35      Fax: 01 48 24 10 89       Mail : contact@love-money.org 
 

 Association loi 1901 à but non lucratif, enregistrée à la Préfecture de Paris 
le 26 octobre 1983 

Siège social : Maison des Associations du 9ème - 54, rue Jean-Baptiste 
Pigalle  75009 Paris 

Tél. : 01 48 00 03 35    Fax: 01 48 24 10 89    Mail : contact@love-money.org 

Site internet www.love-money.org 
 

https://www.ciib.fr/actions-market-place
https://www.love-money.org/
http://www.ciib.fr/documents/presentation-carnet-annonces-label-finance-innovation.pdf
http://www.ciib.fr/documents/reglement-euronext-access-bourse-paris-financement-participatif.pdf
http://www.ciib.fr/documents/reglement-euronext-access-bourse-paris-financement-participatif.pdf
http://www.ciib.fr/documents/regles-euronext-growth.pdf
http://www.ciib.fr/marche-actions/fonctionnement-marche-de-gre-a-gre.pdf
https://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf

