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À propos du CIOA

Le groupe

Groupe créé en 1994

Réseau de mises en relation 
Fournisseurs  /  Acheteurs  /  Intermédiaires  

/ Prestataires 

Dédié aux PME

Inventeur de son métier

Coté à la Bourse de Paris (MLCIO)

Réseau

40 bureaux régionaux

(filiales, agences, franchises) 

Réseau de 2 000 co-développeurs

dans 40 pays

200 prestataires de services

Références

Concessionnaire tourisme RDC

Aménageur tourisme pour EDF 

en Guyane

Ville de Ducos (Martinique)

Hotel Express International

Entreprises
participantes

400 000 membres dans 140 pays 

Plus de 120 000 fournisseurs

Cabinet d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs 
projets dans le contexte volatile d’aujourd’hui. Avec 40 bureaux franchisés, 2 000 courtiers et 200 experts affiliés, CIOA anime un réseau de marketplaces, fort de 400 000 entreprises dans 
140 pays, et leur fournit des services de facilitation pour tirer parti des mutations en cours, et non les subir. 



L’écosystème CIOA



Le marché, KEZACO ? 
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LES 
INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES

LES 
PARTICULIERS 

LE 
MARCHÉ 

LES 
ENTREPRISES 

VOUS,

lorsque vous souscrivez 
à une SICAV ou à un 
compte épargne action 

• Émetteurs 

• Investisseurs 

• Banques centrales 

• Hedge funds

• Sociétés de gestion d’actifs 

• Assurances 
• Banques d’investissement 
• Fonds de pension
• Fonds souverains  
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Le marché dans le panorama des financements 



Le financement par le marché
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OBLIGATIONS

FONDS DE 
PLACEMENT

LA BOURSE 



L’introduction en Bourse
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Comment j’ai amené ma petite entreprise en Bourse en 6 mois ?

MA PETITE ENTREPRISE

• 228 K€ de capital 

• 11 salariés 

• 3 millions € de CA

• Un modèle 
économique « trop 
innovant » pour les 
banques 

• Croissance au ralenti 
en dépit d’un potentiel

Comment franchir ce 
plafond de verre ?

DÉCOUVERTE DE LA BOURSE 

• « Il est toujours trop 
tard pour entrer en 
Bourse »
Louis THANNBERGER

• Le goodwill plutôt 
que les fonds propres

• La valorisation 

Oui, la Bourse est pour 
ma petite entreprise !

ET...6 MOIS APRÈS... 

• CIOA est cotée sur 
Euronext

• Valorisation à 
l’introduction : 20 M€

• 2 ans après : 50M€ en 
conservant 86% du 
capital !

• Tout a changé !

La Bourse m’a fait  
multimillionnaire !



Qu’apporte une cotation en Bourse ? 
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De l’argent
Votre banquier vous reconnait, 

enfin !

Vente d’actions

Augmentation de capital 

Intérêt de la part des fonds 
d’investissement

Vos actions sont des actifs pour 
garantir vos engagements 
propres ou ceux de votre 

société 

Notoriété & crédit 

La presse parle de vous

Intérêt des people : Who's 
Who, Laffont, Julien Lepers...

Les fournisseurs vous veulent 
comme client

Impact commercial immédiat 

Performance 

Les collaborateurs sont fiers de 
faire partie de l’équipe qui 

gagne !

Le regard du public incite à se 
surpasser

Possibilité de lancer une 
politique de motivation 

participative (stock option)
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Quelle procédure pour entrer en Bourse ? 
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Évoluer en Bourse 
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MARCHÉ LIBRE 

ALTERNEXT 
(offre publique) 

ALTERNEXT 
(offre privée)  

EURONEXT CEURONEXT B

EURONEXT A

CAC 40
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Qui est concerné ?

• Toute entreprise, tout projet 

•Pas d’obligation de CA minimum

•Condition sine qua non : un vrai projet 

•Comptes certifiés

CA à l’introduction : 1 million d’€ 
Valorisation 2017 : 16 M€

CA à l’introduction : 500 K€
Valorisation 2017 : 23 M€

CA à l’introduction : 400 K€
Valorisation 2017 : 13 M€

Quelques exemples de 
succès de TPE en Bourse



L’Émission obligataire 
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Émission obligataire 
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Les obligations sont des titres de créances négociables qui 
confèrent un droit de créance égal à sa valeur nominale. 

L'obligataire perçoit :
• Un « papier » constatant sa créance, le coupon et la maturité de cette 

créance
• Il donne droit au remboursement de la somme prêtée au nominal ou à 

un montant supérieur ou inférieur au nominal déterminé en fonction 
des modalités des obligations

• Un intérêt (le coupon), payable pendant la durée de l'emprunt

• La maturité est la date de remboursement (impérative)

Au plan de l’entreprise 
émettrice 

Elle enregistre une dette financière sans 
aucun effet sur son capital.

Ainsi, le porteur d'obligations n'a pas de
droits particuliers sur le contrôle de la
conduite de l'activité de la société
émettrice, ni même sur l'approbation
de ses comptes.

Les obligations peuvent être, à titre
dérogatoire, convertibles en actions.



Obligations : qui peut les émettre ?
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Toutes les sociétés de capitaux (SARL, SA et SAS). 

Quelques conditions doivent toutefois être remplies :
• L’intégralité du capital doit être libérée

• 2 bilans approuvés par les associés (3 pour les SARL)

• À défaut de satisfaire à cette seconde condition, les sociétés 
(sauf les SARL) peuvent émettre un emprunt obligataire sous 
réserve de faire conduire par un commissaire aux comptes une 
vérification de l'actif et du passif.

En réalité 

• Démonstration sans équivoque de la 
capacité de payer les intérêts et de 
rembourser à maturité.

• Ratio : EBIT x3,5 



Obligations : procédures
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Offre publique
L'offre au public est constituée soit par un placement des 
obligations par des intermédiaires financiers, soit par une 
communication générale par voie de presse et la mise à 
disposition d'un prospectus présentant une information sur les 
conditions de l'offre et sur l'émetteur. 

Dérogation : moins de 100 000 euros ou crowdlending

Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers avant le 
début de l'offre. 
• Ce prospectus porte sur l'émission projetée
• L'organisation, la situation financière 
• L'évolution de l'activité de l'émetteur et les risques liés à la 

souscription des obligations concernées
L'Initial Bond Offering (IBO) proposée par NYSE-Euronext permet 
aux PME d'accéder à l'ensemble des investisseurs

ou placement privé ?
Ces obligations sont souscrites sans aucune mesure de 
publicité, à la suite de démarches effectuées par 
l'émetteur auprès d'investisseurs qualifiés (notamment 
les banques) ou d'un cercle restreint d'investisseurs 
(moins de 150 personnes). 

Pas de prospectus visé par l'Autorité des marchés 
financiers

Cotation possible des obligations (sous réserve de 
publicité)



Fonds de placement
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Principe 
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• Les fonds de placement sont des organismes de détention collective 
d'actifs financiers. On les appelle la plupart du temps des fonds 
d'investissement.

• Ils fonctionnent en multipropriété, en émettant auprès des épargnants, 
sous forme d'actions, des titres de propriété qui représentent une part de 
leur portefeuille. Ils sont généralement à capital variable, ce qui permet 
des souscriptions et rachats à tout moment par les épargnants.

• Les acquéreurs de ces parts sont informés à l'avance des modalités de 
gestion du fonds : type d'actifs financiers, politique de gestion, objectifs 
recherchés, frais, montant de la part, rythme de calcul de sa valeur... 

Les fonds de placement en France
• OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs 

Mobilières)
• SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
• FCP (Fonds Commun de Placement)
• FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise)
• FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque)
• FIP (Fonds d'Investissement de Proximité)
• FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation)
• FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)
• FIPS (Fonds d‘Investissement Professionnel Spécialisé)
• FCT (Fonds Commun de Titrisation)
• FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs)
• SCPC (Société en Commandite de Placement Collectif)
• SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)
• OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier)
• SOFICA (Société pour le Financement de l‘Industrie 

Cinématographique et Audiovisuelle)

Avec le passeport financier européen, il est possible de 
commercialiser sur d’autres marchés et/ou de créer un 
fonds dans d’autres pays européens et le commercialiser 
en France.



Qui cibler ?
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• Le marché du retail

• Les investisseurs institutionnels 

La cible déterminera la procédure 

Pour le retail : procédure de contrôle strict (AMF)
Pour les investisseurs institutionnels : investisseurs qualifiés (agréments souples)



Pour quels projets ?
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•Portefeuille de projets diversifiés 

•Projets avec modèle économique clair 

•Projets rentables 

•Projets transparents



Le fond d’investissement de proximité (FIP)
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Un mécanisme simple et attractif pour financer les TPE 
et les PME

• 18 % de réduction d’impôts 

• Obligation d’investissement rapide : 60 % minimum 
du montant levé dans un délai maximum de 16 mois 
suivant la constitution du fonds, avec un premier seuil 
de 30 % dans les 8 mois suivant la constitution

• Obligation d’investir 10 % du fonds dans les sociétés 
de moins de 8 ans (si droit à réduction ISF, 20 %)

Les PME dans lesquelles le FIP 
investit doivent :
• employer moins de 250 

personnes ; 
• réaliser un chiffre d'affaires 

inférieur à 50 M€
• être soumises à l'impôt sur les 

sociétés ; 
• exercer leur activité dans 4 

régions (françaises ou 
européennes) librement choisies 
par le FIP, à condition d'être 
limitrophes.



Le FIP DOM
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Destiné aux investisseurs particuliers domiciliés 
fiscalement prioritairement en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, ainsi qu’à Mayotte, Saint-
Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, et les îles Wallis-et-Futuna.

Régime fiscal dérogatoire pour les résidents 
fiscaux des départements d‘outre-mer de 42 % 
(au lieu de 18 %) 

 Limite d’investissement : 12.000 € nets investis 
pour une personne seule, et 23 809 € nets investis 
pour un couple

Soit, réduction d’impôt maximale de 5 040 
euros pour un célibataire ou de 10 080 euros 
pour un couple.

 Contrepartie : blocage de l’investissement 
pendant 7 ans, prorogeable pendant 2 ans sur 
décision de la société de gestion. 

 Exonération d’impôt sur les plus-values (à la 
sortie) - Les prélèvements sociaux restent 
applicables.



Contraintes du FIP
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Temporalité : 

8 mois pour 30 % des investissements

et 16 mois pour 60 % 

Quotité : 

10 % du fonds doivent être investis dans les 

sociétés de moins de 8 ans (si droit à réduction 

ISF, 20 %)

Géographique : 

Investissement dans 4 régions limitrophes

Nature d’investissement : 

Secteurs éligibles 

Il est nécessaire de bien
se préparer en amont 



Étapes pour la création du FIP MARTINIQUE
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• Définition de la politique d’investissement 

• Procédures de création : société de gestion, fonds 

• Commercialisation : souscription 

• Investissement dans les entreprises sélectionnées 

• Suivi : services d’accompagnement, contrôle de gestion, reporting

• Sortie : cession de l’entreprise, rachat par le management, introduction 
en Bourse

• Fin du FIP : remboursement, liquidation



Appel à partenaires pour créer le FIP 97.2 
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Services de support aux entreprises :
• Experts-comptables,
• Agences de développement,
• Consultants,
• Universitaires

Établissements financiers :
• Banques
• Assurances

Partenaires institutionnels :
CTM,
CCI,
Communes,
Communautés d’agglomération

Fédérateurs :
Groupements d’employeurs,
Associations



Que peut faire le CIOA pour vous ?

ACCOMPAGNEMENT 

Conseil en 
stratégie 

Assistance 
business plan

Coaching

RESSOURCES 
MUTUALISÉES  

Système 
d’information 

Ressources 
commerciales 

Moyens 
constructifs

RÉSEAU 

Cerveau 
Collectif 

Partenaires 
financiers 

Partenaires 
commerciaux 

Vous porter, sous un
même toit, les moyens
pour vous développer et
réaliser vos projets



Merci !

facebook.com/GroupeCIOA twitter.com/GroupeCIOA www.cioa.com

Siège : Groupe CIOA - Le Nobel, avenue de l'université 83160 La Valette du Var - France
Tel: 00 33 4 94 14 12 40 - Fax: 00 33 4 94 14 12 41 - Site Web: http://www.cioa.com - Place de marché: http://www.golden-trade.com

Léon LUCIDE est Président fondateur du groupe CIOA est avocat de 
formation et consolide expérience de 40 ans dans la facilitation d’affaires. 

Il a été entrepreneur en Martinique dans la promotion immobilière, puis à 
l’international dans le rapprochement d’entreprises, le commerce 
international et les systèmes d’information.

Médiateur du changement, il intervient régulièrement en qualité de conseil 
en stratégie et en développement ainsi que pour la recherche de partenaires 
internationaux et de montage de projets, pour le compte d’entreprises et 
d’institutionnels notamment d’Afrique (État, collectivités, Agences de 
développement, ...). 

Le conférencier 

Léon LUCIDE, Président fondateur du Groupe CIOA
Contact : llucide@cioa.com

http://www.cioa.com/
http://www.golden-trade.com/

