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Paris, le 6 juillet 2016 

 Communiqué de presse 

 Futur 40 : les 40 champions de la croissance 2016  

 

Paris, mercredi 6 juillet 2016. CroissancePlus-PMEfinance a présenté, dans le cadre des Rencontres 

Financières Internationales de Paris Europlace, le palmarès 2016 du Futur 40. Cette troisième édition du 

Prix, en partenariat avec la Fédération française des clubs d’investissement (F2IC), Morningstar, Enternext 

et Paris Europlace, a mis en lumière les 40 PME et ETI éligibles au PEA-PME, cotées à Paris, qui ont connu 

la plus forte croissance de chiffre d’affaires ces trois dernières années. 

 

« Le Futur40 montre le dynamisme de la place de Paris au moment crucial où, après le Brexit, elle doit faire 

la preuve de sa compétitivité en Europe » explique le nouveau président de CroissancePlus, Jean-Baptiste 

Danet, dont c’est la première prise de parole en public : « Au-delà de la promotion de l’existant, nous 

faisons des propositions concrètes pour orienter Paris vers la smart finance, c’est-à-dire le financement de 

la croissance. » Ces propositions visent à : 

–    aligner la fiscalité de la France et de l’Allemagne, pour éviter le jeu la concurrence fiscale à notre 

détriment ;  

–    faciliter l’impatriation des entreprises de croissance, start-up et scale-up ; 

–    renforcer la place de Paris dans sa relation avec les entreprises en : 

o    relançant la titrisation en Europe par la place de Paris ; 

o    créant une Agence Nationale de la Recherche Financière ; 

o    faire de Paris la première place européenne des fonds de fonds ; 

–    accélérer la modernisation des transactions par la Blockchain. 

. 

Charles-Henri d’Auvigny, Président de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs (F2iC) 

explique comment il est important pour lui de valoriser les entreprises récompensées par le Futur 40 : « 

Mettre en avant des pépites est un excellent moyen d’attirer des investisseurs particuliers dans les 

entreprises françaises, qui ont besoin de fonds propres pour se développer. La F2iC souhaite valoriser 

l’investissement des Français dans le capital des entreprises françaises pour leur permettre de grandir et de 

conquérir de nouveaux marchés tout en restant en France, afin de préserver nos emplois. C’est un sujet 

majeur et il y a urgence de drainer l’épargne des Français vers les entreprises. Ces lauréats du Futur 40 

sont la vitrine de nos entreprises. Cette conviction doit être partagée par l’ensemble des acteurs : 



entreprises, asset managers, investisseurs individuels et professionnels, distributeurs, opérateurs de marché, 

acteurs publics… »  

 

Jean-François Bay, Directeur Général de Morningstar France, souligne que « Il est important de montrer 

qu’il est possible pour des sociétés françaises cotées très différentes par leur taille, leur secteur d’activité ou 

leur implantation de générer une croissance forte de +20% en moyenne par an sur les 3 dernières années. 

Dans une période de croissance faible et de taux négatifs, la croissance forte, durable et rentable est 

d’autant plus recherchée par les investisseurs »     

 

Eric Forest, PDG d’EnterNext : « Ces Prix démontrent la capacité des march&eac ute;s financiers à 

accompagner la croissance durable des PME et ETI. Aujourd’hui, plus de 500 PME-ETI françaises ont 

choisi de se financer par la Bourse. Celle-ci leur permet notamment de gagner en visibilité et en crédibilité, 

en particulier dans le cadre de projets de développements à l’international ou de croissances externes. » 

 

Parmi les 40 lauréats, 5 entreprises ont reçu un prix spécifique  : 

 

 



 

 

Méthodologie 
Pour établir cette liste, Morningstar, à partir de sa base de données, a appliqué les filtres définis 

conjointement avec PME Finance :  

-    Sociétés cotées sur Euronext Paris 

-    Réalisant plus de 5 millions € de CA en 2014 tout en étant rentable 

-    Exclusion des financières, des holdings cotées et des sociétés n’ayant pas un minimum d’activité en 

Bourse (volume traité, flottant, capitalisation boursière…) 

-    La sélection finale des 40 valeurs a été effectuée en fonction  de la croissance moyenne de leur chiffre 

d'affaires sur les trois derniers exercices (voir méthodologie détaillée sur www.pmefinance.org ) 
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) 

Créée en décembre 1968 et héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI), la F2iC 

se donne pour mission de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au développement, à 

l’amélioration et au maintien des compétences financières des consommateurs, des épargnants, des 

investisseurs et des actionnaires individuels en direct comme à travers les clubs d’investissement. Ces 

derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. La 

Fédération sert de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de brochures 

et bulletins d’information et grâce à son site internet. Par ailleurs, partenaire de l’Ecole de la Bourse, elle 

participe à ; l’effort d’éducation financière des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle consultatif auprès 

des autorités de place. 

La F2iC regroupe 110 000 investisseurs individuels. 
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