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Pierre MOSCOVICI se félicite du lancement d'une filiale de la bourse de
Paris dédiée aux PME et ETI
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, souligne l'importance d'une bourse
dynamique pour les PME et ETI en France afin de faciliter leur accès à des financements
diversifiés.
Le Pacte de Compétitivité et les Assises de l'Entrepreneuriat, pilotées par Fleur PELLERIN,
ministre chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, ont fixé l'objectif de voir
multiplier par cinq le nombre d'introductions en bourse de PME et ETI en 2015.
Pierre MOSCOVICI rappelle les initiatives fortes du Gouvernement pour favoriser le financement
en actions des entreprises. Le Gouvernement a notamment engagé la réforme des plus-values de
cessions de valeurs mobilières et la réforme du PEA-PME annoncées par le Président de la
République. Ces mesures, qui prendront place en loi de finances pour 2014, seront de natures à
favoriser l'investissement en actions en France, en particulier dans les PME et ETI.
Pierre MOSCOVICI souhaite que le lancement de la filiale dédiée au PME et ETI annoncée
aujourd'hui par Nyse-Euronext puisse répondre aux fortes attentes exprimées par la Place de Paris
et par les entreprises. Elle doit permettre de dynamiser le segment boursier des PME et ETI en
France. Elle devra consacrer des moyens conséquents à ce segment de marché et disposer d'un
fort ancrage régional.
Pierre MOSCOVICI sera très attentif aux résultats concrets de ce projet dans les mois à venir et
invite l'ensemble des acteurs de la place financière à participer à cette initiative.
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