COMMUNIQUE DE PRESSE

ELIGIBILITE AU PEA-PME
Paris, le 7 avril 2014. Demos, l’un des leaders européens de la formation professionnelle
continue, confirme son éligibilité au PEA-PME.
Eligible au PEA-PME
Demos confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars
2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 fixant l'éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000
salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan
inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part.
En conséquence, les actions Demos (Code ISIN FR0010474130) peuvent être inclues au sein
du PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME est un nouveau dispositif d'épargne en actions
créé depuis le 1er janvier 2014. Complémentaire au PEA classique, il bénéficie des mêmes
avantages fiscaux et il est soumis aux mêmes règles de fonctionnement, à la seule différence
que les investissements effectués sur le PEA-PME ont pour objectif de favoriser
l’investissement de l’épargne nationale en actions et de créer un nouvel instrument pour le
soutien au financement des PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).
Qualification « Entreprise Innovante » pour les Fonds Communs de Placement dans
l’Innovation (FCPI)
Demos rappelle, par ailleurs, que par décision en date du 14 août 2012, Bpifrance lui a décerné
la qualification « Entreprise Innovante » permettant ainsi la détention des titres Demos par les
Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Retrouvez l’ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet :
www.demosgroup.com
A propos du Groupe Demos
Un acteur de référence au cœur de l’économie du savoir opérationnel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur
de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles
et à distance), Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme
le e-learning. D’autres activités liées à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du
Groupe, notamment le conseil en gestion des compétences et la diffusion de contenus
pédagogiques.
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