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La F2iC souhaite une grande mobilisation autour du PEA PME 
 
Paris le 6 mars 2014 
 
 
La Fédération des Investisseurs Individuels & des Clubs  se félicite des modalités 
d’application du PEA-PME inscrites au décret publié au Journal Officiel du 5 mars. Même si 
elle regrette l’impossibilité d’y inclure des obligations en direct mais seulement via des parts 
de fonds, elle salue le geste de l’administration fiscale qui fixe les critères d’éligibilité à la 
date d’acquisition des titres. Il s’agit là d’une assurance de stabilité pour les investisseurs 
mais aussi pour les entreprises, en particulier celles en phase de forte croissance. 
 
Au vu des nombreux commentaires et intentions que nous avons récoltés depuis l’automne, 
il ne fait aucun doute que le PEA-PME a tous les atouts pour se révéler un grand succès 
populaire. Plusieurs intermédiaires financiers, membres de la F2iC, nous ont fait part du fort 
intérêt exprimé par leurs clients, la plupart d’entre eux n’étant par ailleurs pas au plafond sur 
leur PEA classique. De son côté, Enternext a constaté un fort engouement des particuliers 
en 2013 : sur les 1,8 milliard levé sur la Bourse des PME, près de 30 % ont été apportés par 
les actionnaires individuels. C’est la raison pour laquelle les objectifs de liquidités nouvelles 
générées – de 1 à 2,5 milliards, selon les estimations les plus courantes – nous semblent 
très conservateurs. 
 
Encore faut-il que la place se mobilise pour assurer le succès de ce nouveau produit. Les 
intermédiaires financiers ne doivent pas se contenter d’élaborer des fonds dédiés mais 
également mettre à la disposition de leurs clients qui souhaitent investir directement dans les 
sociétés éligibles, des informations macro et micro-économiques sur les PME-ETI. La presse 
financière doit participer à cet effort en couvrant plus régulièrement les valeurs les plus 
prometteuses. Le lancement par Euronext d’un indice CAC PME est un véritable soutien aux 
investisseurs qui disposent là d’un baromètre mieux adapté pour juger leurs choix 
d’investissement, en direct et/ou à travers des fonds. 
 
Comme par le passé, la Fédération accompagnera entreprises et investisseurs particuliers, 
leur permettra de se rencontrer et de dialoguer, et fera la promotion d’un outil qui se 
révélera, à n’en pas douter, une source majeure de financement à long terme pour nos 
futures grandes entreprises. 
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement 
(F2iC) 
 
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 
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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. 
 
 
Membres 
Sociétés et organismes : AFG, AFIC, Air France – KLM, Air Liquide, Airbus Group, 
Alternativa, AMAFI, Axa, Bic, BinckBank, BNP Paribas, Bourse Direct, BPCE, CIC, Cogefi 
Gestion, Ecole de la Bourse, Edenred, EDF, Euronext, Foncière des Régions, GDF Suez, 
Gecina, Groupe SEB, L’Oréal, Lafarge, Lagardère, Michelin, Natixis, Orange, Paris 
Europlace, PME Finance, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Suez 
Environnement, Total, Thermador Groupe, Vilmorin & Cie, Vivendi.  
 
45 000 adhérents individuels dont 11 000 responsables de clubs d’investissement 


