N°281/ 26 Octobre 2020

L’ÉDITO

FOCUS
Déréglementation & internationalisation : les deux
forces d’Euronext Growth

Octobre 2020 confirme le succès
d’EuroNext Growth
-2

L’INVITÉE

L’OEIL DE L’HEBDO
TABLEAU DE BORD

- 12

-7

COMPTES-RENDUS D’AG

- 14

ORDRES DU JOUR

- 14

RÉSULTATS SEMESTRIELS

- 15

A SUIVRE
CALENDRIER

- 27

” Euronext est un marché adapté aux

CONTACTS
L’ÉQUIPE

Camille Leca
Directrice des activités de cotation,
Euronext Paris

besoins des PME

- 28

-3

”

FORMATIONS
18 Novembre

18 novembre 2020
Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG,
en partenariat avec ISS
Cédric Lavérie
Responsable de la
recherche française,
ISS

- 24
1
N 281 / 26 Octobre 2020 L’HEBDO DES AG

L’ÉDITO

Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

« Octobre 2020 confirme le succès d’EuroNext Growth »

Depuis le début du mois, Cogelec, Netgem et Supersonic Imagine sont passées d’EuroNext à EuroNext Growth – trois de plus. Tivoly, Microwave leur emboitent le pas, avec des projets de transferts annoncés pour les prochaines
semaines. Et le 6 octobre, c’est sur ce marché qu’Ecomiam, leader de la distribution de produits surgelés, a choisi de s’introduire.
Un peu d’histoire. EuroNext Growth a 15 ans – 2005 est l’année de création
d’AlterNext, ancien nom d’EuroNext Growth. EuroNext, qui fête cette année
ses 428 ans ( !) a été alors la première du monde à créer une place de marché
dédiée aux valeurs moyennes.
Elle rassemble aujourd’hui plus de 200 valeurs, et s’agrandit chaque année.
En 2019, 8 sociétés se sont introduites sur EuroNext Growth, à comparer à 2
sur Euronext (les très médiatiques opérations Française des Jeux et Verallia).
Depuis début 2020, elles sont déjà 5 : Munic, société d’intelligence artificielle
spécialisée dans l’automobile, Paulic Meunerie, spécialiste des farines atisanales, Energisme, plate-forme Saas permettant de réduire les dépenses énergétiques, Ordissimo, solution technologique dédiée aux seniors, et ce mois-ci
Ecomiam.
A cette liste s’ajoutent les sociétés qui passent d’EuroNext à EuroNext Growth.
Avant le mouvement massif de cet automne, 2020 avait déjà vu le transfert de
Geci International, Pixum Vision, Archos et Mr Bricolage.
Au total, on peut penser que 2020 sera encore une bonne année pour EuroNext Growth. Et pourtant, ce n’est pas facile d’être cotée quand on est une
valeur moyenne. On aurait pu penser qu’elles seraient nombreuses à jeter
l’éponge, après les vents de face essuyés en 2019 – la plupart de ces entreprises
ont, au mieux, assuré la stabilité de leur cours de bourse, quand les grandes
valeurs du CAC 40, plus liquides, affichaient des +20%. On aurait pu penser
aussi que les dirigeants de ces entreprises seraient tentés de se financer plutôt par le capital-investissement – les « packages » pour les dirigeants y sont
en général plus élevés.
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Alors, qu’est-ce qui les motive pour entrer sur EuroNext Growth et y rester ?
Le premier moteur est l’attrait irremplaçable de la Bourse : à l’international,
être coté en bourse donne une image rassurante et une notoriété immédiate.
Le coût de cotation n’est pas seulement celui de l’accès à un financement,
c’est aussi l’accès à un statut.
Le second moteur, tout aussi important, est spécifique à EuroNext Growth.
Cette place de marché est régulée et non réglementée, ce qui est une grande
nuance : le même devoir de transparence pour les actionnaires, mais pas
d’obligation d’information trimestrielle, plus de « DEU », plus d’IFRS, et un coût
de cotation bien moindre. EuroNext, la vieille dame de 428 ans, a bien compris
où aller chercher la croissance.
								
										

B
.H
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Camille Leca
Directrice des activités de cotation, Euronext Paris

est un marché adapté aux besoins des
” Euronext
PME
”

Camille

Leca

occupe

les

fonctions de Directrice Groupe

Euronext Growth attire de plus en plus; quels sont les principaux facteurs de ce
succès ?
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du

Listing France et de Présidente
Directrice Générale d’EnterNext.
Camille a rejoint Euronext en 2013

Euronext Growth est un marché adapté aux besoins des PME. En 2017, il a été (re)lancé
sur les fondations d’Alternext, dans le but de clarifier son positionnement et de renforcer
son attractivité.

et est spécialiste des activités de
cotation et de financement des

Ces changements ont porté leurs fruits : depuis 2018, on observe un attrait croissant

entreprises. Elle a joué un rôle
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précédentes, le nombre de cotation des PME -ETI s’équilibrait à Paris entre le marché
réglementé Euronext et Euronext Growth. En 2015, 23% des PME françaises qui
choisissaient la cotation optaient pour le marché Euronext Growth (et 23% pour le
marché principal Euronext, 53% Euronext Access). En 2019, 47% d’entre elles ont fait le

franchise d’Euronext en ouvrant

choix d’Euronext Growth contre 11% seulement Euronext. Ces chiffres sont toutefois à

des bureaux en Italie, Espagne,

mettre en perspective avec un nombre plus faible d’introductions de PME-ETI.
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Euronext Growth dispose de nombreux atouts pour les émetteurs du fait d’obligations
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Camille est diplômée de l’ESCP
Europe et titulaire de Masters en

allégées à l’admission et tout au long de la vie boursière : un principe de proportionnalité
des obligations de reporting (comme le local GAAP vs IFRS), une obligation de flottant
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moins importante et l’absence de prospectus pour des opérations de financement d’un

de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

montant inférieur à 20% du capital (dans la limite de 8 millions d’euros).

Camille fait également partie
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En octobre 2019, une nouvelle étape a été franchie dans le développement d’Euronext
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des
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Growth qui a obtenu le statut européen de « marché de croissance des PME »,

Financiers (ESMA CFSC CWG),
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pour Euronext Growth qui accueille aujourd’hui 255 émetteurs sur l’ensemble des places
européennes d’Euronext, pour une capitalisation agrégée de 20,2 milliards d’euros.

Exchanges)

IPOs.

Camille

des

conseils

membre

Malgré un environnement de marché difficile ces deux dernières années, la place

d’Euronext

parisienne a compté 19 introductions en Bourse sur Euronext Growth en 2019. Les

Paris, d’Oslo Børs et de la F2iC,

entreprises de ce marché ont levé 235 millions d’euros en 2019 au travers de 31 émissions
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permettant d’alléger davantage les contraintes réglementaires imposées aux PME

secondaires en actions. On compte 248 investisseurs institutionnels actifs sur Euronext
Growth à Paris.
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La loi Pacte a rendu les retraits de cote plus faciles et plusieurs sociétés
ont saisi cette opportunité cette année; pensez-vous que cette « purge »
est finie où attendez-vous une nouvelle vague de retraits de cote en 2020?
L’entrée en vigueur de la loi PACTE le 22 mai 2019 a effectivement permis
d’abaisser les seuils de détentions permettant un retrait de cote. C’est une
évolution positive, car nous pensons que les sociétés auront davantage la
volonté d’entrer en bourse si elles ont plus de facilité à en sortir. A Paris, 12
entreprises ont ainsi été radiées de la cote suite à une offre de retrait obligatoire
en 2019. Ce chiffre est comparable à 2018 (12). Cette évolution liée à la loi PACTE
ne devrait pas conduire à une hausse significative des retraits en 2020.
Quel bilan 2019 pour les entrées en bourse sur Euronext ?
En 2019, Euronext a admis 47 entreprises sur ses marchés contre 69 nouvelles
admissions en 2018. Toutefois, les montants levés en 2019 restent similaires à
ceux de 2018 avec respectivement 4,7 et 4,9 milliards d’euros levés.
Après un premier semestre calme, des introductions en bourse de tailles
significatives ont marqué le second semestre 2019. Parmi ces entrées, il y a eu de
très belles opérations comme Verallia (3,1 milliards de capitalisation boursière à
l’IPO), la Française des Jeux (4,2 milliards de capitalisation boursière à l’IPO), mais
aussi de belles histoires de croissance avec Hoffman Green Cement, Boostheat
ou encore Agripower. A noter le nombre croissant de cotations d’entreprises
cleantech sur nos marchés, qui fait d’Euronext le plus grand marché d’Europe
du secteur avec un total de 65 entreprises et une capitalisation boursière
agrégée de 23 milliards d’euros.
Nos autres places ne sont pas en reste puisqu’Amsterdam a accueilli cette
année Prosus, un géant de l’internet grand public, valorisé à 95,4 milliards à
son introduction en Bourse. L’acquisition de la Bourse d’Oslo a aussi contribué
à la dynamique d’introductions au niveau du groupe. Enfin, Euronext connait
un succès grandissant en Europe en dehors de ses places domestiques,
notamment avec son initiative auprès des SME de la tech européenne : en juillet
2019, nous avons admis 13 entreprises originaires de pays étrangers (Espagne,
Italie, Grèce, Islande et Etats-Unis).
Nous comptons poursuivre nos efforts pour soutenir le financement des
entreprises françaises, grandes ou petites, développer l’internationalisation de
nos cotations et renforcer nos attraits de place de référence pour les entreprises
Tech en Europe. Sans relâche.
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TABLEAU DE BORD
Ordres du jour parus

216
187
84

81

76

41 43

2019

34

2020

15

13

dont à huis clos
dont reportées

CAC 40

9

NEXT 80

AG tenues

NEXT ++
216
177

84

41

2019

80

147

74

40
33

2020
dont à huis clos

CAC 40

NEXT 80

Contestation / nb. de résolutions rejetées
2019

13

2020

NEXT ++
52
22

18
3

CAC 40

4
NEXT 80

NEXT ++

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

101

80

61
2019

41

38

13

2020
CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Contestation / nb. de résolutions dissidentes
2019
2020

6

157

8

17

15
0

CAC 40

NEXT 80
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6

13

NEXT ++

TABLEAU DE BORD

Quorum
70%

69%

75%

76%

72%

64%

2019
2020
CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Actionnaires présents

3280

2019
2020

777

Connectés

140

6
CAC 40

499
22

42

NEXT 80

24

51

NEXT ++

Durée

2:33
2:08
2019

1:24

01:08

1:34
0:54

2020
CAC 40

NEXT 80

NEXT ++
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Rémunération
Vote sur la politique de
rémunération 2020
non exec

91%

Say-on-pay
2019 non exec

89%

91%
90%

90%
90%

Rémunération du dirigeant
via une holding

63%
42%

Vote sur la politique de
rémunération 2020
exec

88%

Say-on-pay
2019
exec

88%

Rémunération
des administrateurs

88%

Retraites

71%
79%

85%
79%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

Actions
de performance

91%
83%
94%
88%
89%
90%

Stratégie financière
Augmentation de capital
réservée aux salariés
Sans DPS (non activable
en cas d’OPA)

99%
99%
33%
78%
78%
74%

Mesures anti-OPA

74%
67%
64%

8

89%

99%
98%

90%
90%

66%
86%
78%

Gouvernance

Renouvellement
administrateur

87%

99%

62%

Nomination
ou ratification administrateur

89%

99%

89%

Stock-options

88%
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TABLEAU DE BORD
Déroulé

Questions des actionnaires

Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme

8mn

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

5mn

Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme
Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme
Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

9mn
7mn

5mn
6mn
12mn
16mn
12mn

6mn
8mn
6mn
3mn
5mn
6mn
9mn
10mn
12mn

6mn
5mn
5mn
1mn
0mn
4mn
9mn
11mn
11mn

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

2%

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

9%

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

46%

13%
8%
11%
24%
1%
2%
22%
2%
4%
5%
1%
5%

14%
12%
4%
20%
6%
4%
24%
0%
1%
3%
0%
8%

18%
0%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
4%
4%
0%
21%
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RESULTATS SEMESTRIELS

108
69
40

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Résultats semestriels publiés

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

-12%
-18%
-21%
Evolution du chiffre d’affaires

20
14

CAC 40

08

NEXT 80

NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des indicateurs extrafinanciers
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RESULTATS SEMESTRIELS

36

31
14

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des guidances

conversion en cash

plan d'économies

Dividende

Cashflow

100%

17%

17%
17%

dette nette/EBITDA

17%

Book to bill

17%
33%

33%

ventes

EBITDA

résultat net

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance CAC 40
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RESULTATS SEMESTRIELS
conversion en cash

plan d'économies

Dividende

Cashflow

90%

42%

21%

dette nette/EBITDA

11%

11%

Book to bill

11%
16%

11%
16%

ventes

EBITDA

résultat net

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance NEXT 80

conversion en cash

Dividende

plan d'économies

Cashflow

35%

dette nette/EBITDA

75%

Book to bill

33%

75%
50%

ventes

résultat net

EBITDA

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance NEXT ++
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COMPTES RENDUS D’AG
2 sociétés du CAC Alltradable ont réuni leurs actionnaires en assemblée
NETGEM a tenu une assemblée extraordinaire le 20 octobre, à huis clos au siège social à La Défense. Elle a entériné, avec
plus de 99% d’approbation, le transfert de la cotation sur Euronext Growth.
ESI GROUP a tenu le 21 octobre, à huis clos, une assemblée extraordinaire pour inscrire la notion de censeur dans ses
statuts. Le quorum a été élevé (77%, soit davantage que pour l’AG annuelle), et la décision a été votée à 87%, score relativement faible pour les habitudes de la société.

ORDRES DU JOUR
Les 14 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera
ATOS réunira ses actionnaires en assemblée générale le 27 octobre, à huis clos, pour donner un avis sur l’orientation à
moyen terme de la société, et nommer Edouard Philippe comme administrateur.
FONCIERE PARIS NORD a reporté au 28 octobre 2020 son assemblée annuelle prévue le 30 septembre (clôture du
31/12/2019), puis au 20 octobre, au siège de la société à Paris. Ce report doit permettre l’inscription en compte de nouveaux
bénéficiaires d’obligations convertibles. L’assemblée fera entrer au conseil 4 nouveaux administrateurs : Jean-François Ott,
Petra Ott, Sabine Thiry, et la société cotée FIPP, dont l’actionnaire de référence est Alain Duménil (ACANTHE DEVELOPPEMENT).
ALSTOM, qui vient de réintégrer le CAC 40, tiendra une assemblée générale à huis clos le 29 octobre à son siège social, pour
entériner la politique de rémunération 2020 des dirigeants, nommer deux administrateurs, la Caisse des Dépôts du Québec et Serge Godin, de nationalité québecoise, et approuver une augmentation de capital avec des actions de préférence,
réservée à la Caisse des Dépôts du Québec.
Le même 29 octobre, GECI INTERNATIONAL tiendra l’assemblée initialement prévue le 29 octobre.
ACTIA réunira ses actionnaires à huis clos, le 30 octobre, pour passer de la gouvernance Directoire/Conseil de Surveillance
à la gouvernance Conseil d’Administration.
GENOMIC VISION tiendra une assemblée le 30 octobre, à huis clos, pour permettre une émission de BSA et d’Océane réservées au fond dubaïote Winance, qui avait déjà souscrit à une augmentation de capital réservée en mars 2019.
Le 30 octobre également, SUPERSONIC IMAGINE demandera à ses actionnaires, à huis clos, le transfert de sa cotation sur
Euronext Growth.
Le 17 novembre, CAPELLI réunira ses actionnaires, à huis clos au siège social (Lyon) pour clôturer les comptes 2019-2020
(clôture au 31/03) ; le reste de l’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.
Le 20 novembre, EURONEXT réunira ses actionnaires pour entériner l’acquisition de BORSA ITALIANA. L’ordre du jour n’est
pas encore paru.
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Le 27 novembre, PERNOD RICARD tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel à la Salle Pleyel. Cette
assemblée doit : entériner le versement d’un dividende de 2,66 euros/action, soit inférieur à 2019 (un acompte a déjà été
versé en juillet 2020) ; renouveler les mandats d’Alexandre Ricard, PDG, et statuer sur sa rémunération comme PDG ; renouveler également les mandats de César Giron, petit-fils de Paul Ricard, et Wolfgang Colberg président de ChemicaInvest,
et associé de Deutsche Invest Capital, et également administrateur de la holding de Laurent Burelle (Plastic Omnium), et
de ThyssenKrupp; nommer une nouvelle administratrice, Virginie Fauvel, CEO de Harvest, éditeur de logiciels de gestion
patrimoniale.
Le même 27 novembre, à huis clos, SOLOCAL GROUP ratifiera les changements intervenus dans sa gouvernance, dans le
contexte de l’augmentation de capital de 347 Millions d’euros réalisée en septembre, souscrite par le fond Golden Tree : David Eckert et Paul Russo, proposés par Golden Tree, remplaceront respectivement le directeur général Eric Boustouller qui
a démissionné le 4 octobre, et le président Philippe de Verdalle, associé de Weinberg Capital Partners, qui a démissionné le
28 août. Pierre Danon est, depuis le 5 octobre, PDG de SOLOCAL GROUP. L’assemblée du 27 novembre statuera également
sur sa rémunération. Les conditions de départ d’Eric Boustouller, qui devaient être rendues publiques, n’ont pour l’instant
pas fait l’objet d’un communiqué.
Le 1er décembre, CLARANOVA tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour n’est pas encore paru. De même pour BONDUELLE le 3 décembre et VILMORIN le 11 décembre.

12 RESULTATS SEMESTRIELS H1 2020 PUBLIES CETTE SEMAINE
Aucune société du CAC Alltradable n’a publié des résultats
semestriels ou annuels la semaine écoulée.
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RESULTATS SEMESTRIELS
Aucune société du CAC AllTradable n’a publié de résultats la semaine écoulée

LES 26 PROCHAINES PRESENTATIONS DE RESULTATS
AUXQUELLES L’HEBDO DES AG ASSISTERA
Il s’agit de présentations de résultats semestriels ou annuels, pour des exercices clos au 31/12 (une minorité) ou des exercices
décalés. Dans le contexte actuel, nous attachons une importance particulière au suivi des communications sur la crise
sanitaire, les éventuelles dépréciations d’actifs, les annonces concernant les volets sociaux, les indicateurs extrafinanciers,
l’existence ou pas de « guidances », et leur nature.
le 20 octobre

le 27 novembre

résultats annuels de OL GROUPE

résultats annuels de ELIOR GROUP

le 26 octobre

le 1er décembre

résultats semestriels de BIG BEN INTERACTIVE

résultats semestriels de WAWESTONE

le 29 octobre

le 7 décembre

résultats annuels de SODEXO

résultats semestriels de GENERIX

résultats semestriels de UBISOFT
le 9 décembre
le 31 octobre

résultats semestriels de MEDINCELL

résultats annuels de PARAGON
le 12 décembre
le 4 novembre

résultats semestriels de INNELEC MULTIMEDIA

résultats semestriels de ALSTOM et de CLARANOVA
le 16 décembre
le 5 novembre

résultats annuels de FIGEAC AEROSPACE

résultats semestriels de GEA

résultats semestriels de CAPELLI

le 12 novembre

le 17 décemvre

résultats annuels de LACROIX

résultats annuels de EXEL INDUSTRIELS

le 16 novembre

le 18 décembre

résultats annuels de TRIGANO

résultats annuels de PLASTIVALOIRE

résultats semestriels de ABEO
le 18 novembre
résultats semestriels de JACQUET METAL
le 26 novembre
résultats annuels de PIERRE et VACANCES
résultats semestriels de REMY COINTREAU
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Déréglementation & internationalisation :
les deux forces d’Euronext Growth

Euronext Growth (précédemment Alternext jusqu’au 19 juin 2017) est la
plateforme d’Euronext dédiée aux PME de la zone euro. Depuis sa création
en 2005, la plateforme confirme son succès, tant sur le marché primaire
(les introductions en bourse – IPOs) que sur le marché secondaire (les augmentations de capital). Alors que seulement 2 sociétés se sont introduites
sur le traditionnel Euronext Paris en 2019, 9 autres se sont introduites sur
Euronext Growth. Décryptage de cette réussite : déréglementation, dynamique du marché secondaire, ouverture aux investisseurs internationaux.

1. Euronext Growth, une dé-réglementation initiée en 2005
2. Augmentations de capital : 30 opérations en 2019
3. Introductions en bourse : la moitié des sociétés attirées par Paris sont étrangères
4. Deux-tiers des investisseurs sont internationaux

1. Euronext Growth, une dé-réglementation initiée en 2005

2005 - création d’Alternext

Euronext Growth (précédemment Alternext jusqu’au 19 juin 20171) est
une plate-forme de transactions organisée créée le 17 mai 2005 par Euronext Paris (en 2006 par Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam
et en 2011 par Euronext Lisbon) à destination des petites et moyennes
entreprises de la zone euro. Alternext était parfois aussi rencontrée sous
la dénomination NYSE Alternext ou Alternext NYSE Euronext suivie du
lieu où était géré le marché (Paris, Bruxelles, Amsterdam ou Lisbonne).
16
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2017 – Alternext devient Euronext Growth
Euronext Growth est un marché dit régulé mais non réglementé au
sens de la directive européenne sur les services en investissement
et au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier. Il s’agit
d’un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) au sens de
l’article L. 424-1 du code monétaire et financier et de l’article 524-1 du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), parfois
également rencontré sous l’acronyme anglais « MTFO », combinaison
des termes « multilateral trading facility » (signifiant système multilatéral de négociation, repris dans la version française de la directive
concernant les marchés d’instruments financiers) et du terme « organisée ».
Pour les sociétés qui en font partie, l’intérêt est d’avoir une source de
financement alternative au capital-investissement, tout en ayant
moins de contraintes que sur Euronext A,B ou C. Le coût de la cotation est moindre, les contraintes sont moindres. Par exemple, si les
sociétés doivent bien sûr publier leurs comptes semestriels et annuels,
elles n’ont aucune obligation de rédiger un DEU (remplaçant du document de référence). Une entreprise admise sur Euronext Growth n’est
pas non plus obligée d’établir ses comptes en normes internationales
IFRS, contrairement à une société cotée sur Euronext. Elle peut ainsi
se contenter de se référer aux normes comptables françaises.
Deux segments ont été créés sur Euronext Growth (offre publique et
placement privé) pour mieux distinguer les sociétés introduites sur ce
marché par offre au public, d’une part, et par placement privé, d’autre
part, offrant aux investisseurs une meilleure lisibilité de ce marché.
Dans les deux cas, la société doit produire deux années de comptes.
Elle doit aussi s’assurer des services d’un listing sponsor, à savoir un
intermédiaire agréé par Euronext qui prend en charge l’ensemble du
processus d’introduction jusqu’au dernier jour, veille au respect du devoir d’information des actionnaires, et accompagne la société pendant au moins deux ans. Ce marché comptait plus de 200 sociétés en
décembre 2019, dont 15 transférées d’EuroNext ) EuroNextGrowth au
cours de la seule année 2019.
La performance des sociétés cotées sur Euronext Growth est illustrée
par l’évolution de l’indice nommé Euronext Growth All-Share.
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2019 – Euronext Growth obtient le label SME

Selon les directives européennes, Euronext Growth est désormais
une source de financement recommandée pour les entreprises qui
comptent au moins 250 salariés, ou 50 Mio euros de chiffre d’affaires,
ou 43 Mio euros de bilan.

2. Augmentations de capital : 30 opérations en 2019

1,2 Mds€

234,1 M€

ont été levés via 151 émissions

ont été levés sur l’année 2019

secondaires en actions sur

via 30 émissions secondaires

Euronext Growth Paris (sur la

par le biais de 22 émetteurs

période 2015-2019)

Pour 2020, les spécialistes s’attendent à des chiffres au moins deux fois supérieurs, à l’instar de la croissance observée sur les marchés réglementés
d’EuroNext Paris.
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3. Introductions en bourse : la moitié des sociétés attirées par
Paris sont étrangères

255

20,2 Mds€

entreprises cotées

de capitalisation

dont 198 à Paris

boursière agrégée

59,5 Mio€

10,7 M€

capitalisation moyenne sur

levée moyenne en IPO sur

Euronext Growth Paris

Euronext Growth Paris
en 2019

Euronext Growth Paris compte 8 nationalités différentes (9% d’émetteurs étrangers)
La levée moyenne à été de 9,5 M€ et 89,7 M€ de capitalisation
moyenne pour les nouveaux listings (sur la période 2015-2019), soit une
capitalisation bien supérieure à celle des sociétés « transférées » d’Euronext Paris. La levée moyenne a augmenté, en 2019, à 10,7 M€.
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Sociétés françaises

Sociétés étrangères

5

4

Depuis la création d’Euronext Groth en 2015, 57 sociétés se sont introduites sur ce marché,
dont 9 en 2019

4. Deux-tiers des investisseurs sont internationaux

248
investisseurs institutionnels
sont actifs sur Euronext
Growth Paris

France

33%

Autres

US

42%

15%
UK

10%
33% des investisseurs sont en France
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L’Académie de formation de l’Hebdo des AG c’est :
Bénéficiez du vécu de nos formateurs d’exception : associés gérants de banques d’affaires, avocats associés,
dirigeants des « proxy », spécialistes du reporting extra-financier ou de la cybersécurité, ils partagent avec vous
leur expérience d’un sujet pointu lié aux assemblées générales, aux relations actionnaires ou à la communication financière. En petit comité limité à 10 personnes, en 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard
Haussmann. Chaque session fait l’objet d’une convention de formation. AGSkills est une académie de formation
agréée, ie avec un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux budgets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

•

En anglais ou en français

•

Sur des sujets d’expertise pointue de gouvernance ou de communication financière

•

Avec des intervenants de haut niveau

•

En 2 à 4 heures, avec des objectifs concrets

•

Avec une convention de formation pour chaque session

•

Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux budgets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

Prochaines dates :
18/11/20 : Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
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Cédric Lavérie
Responsable de la recherche
française, ISS

18 novembre 2020, 9h30 à 11h30
Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG, en
partenariat avec ISS
révision à la baisse des rémunérations, gestion de l’urgence de la crise sanitaire : ce printemps,
ISS a très vite adapté sa politique de vote pour les AG 2020, privilégiant le pragmatisme. la saison
des AG 2021 sera celle où les actionnaires évalueront, à froid, la performance de la société, de sa
gouvernance et de ses dirigeants pendant la crise.

Vous êtes
directeur financier, responsable IR, communicant, administrateur membre d’un comité d’audit ou
d’un comité de rémunération, conseil en rémunération, responsable RH chargé des «comp & ben»,
investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette session est pour vous.

Vous voulez :
Ecouter le feedback d’ISS sur sa lecture de la saison d’AG 2020, du point de vue des investisseurs
institutionnels, en France et à l’étranger
Avoir une connaissance précise de la politique de vote 2021 d’ISS en France, bien en amont de la
saison pour anticiper les impacts dans la préparation des décisions de conseil de fin d’année - rémunération des dirigeants notamment
Avoir un dialogue direct avec le responsable de la recherche ISS à Paris
Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois des textes et de
l’esprit de la politique de vote ISS en 2021. Comme toutes nos séances de formation, cette session
sera disponible en replay, pour les participants.

Prix : 900 euros / personne
formation art.L.6313-1, éligible également au dispositif FNE-Formation
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CALENDRIER
Cette année, du fait du retard pris avec la crise sanitaire,
les calendriers des AG annuelles et des résultats semestriels se superposent.
L’HebdodesAG les tient à jour ici :

AG en présentiel
AG à huis clos
résultats S1 2020
résultats Annuels 2020

Octobre
26/10/20 : BIG BEN INTERACTIVE
28/10/20 : FONCIERE PARIS NORD
29/10/20 : ALSTOM, SODEXO, UBISOFT, GECI INTERNATIONAL
31/10/20 : PARAGON ID (EX-ASK)

Novembre
04/11: ALSTOM, CLARANOVA
05/11: GEO
12/11: LACROIX
16/11 : ABEO, TRIGANO
17/11: CAPELLI
18/11 : JACQUET META
20/11: EURONEXT
26/11: GEA - GRENOBLOISE D’ELECTRONIQUE ET D’AUTOMANISMES, PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS, REMY COINTREAU
27/11: ELIOR, PERNOD RICARD, SOLOCAL GROUP
30/11 : 2CRSI

Décembre
01/12: WAVESTONE, CLARANOVA (EX-AVANQUEST)
03/12: BONDUELLE
07/12: GENERIX
09/12: MEDINCELL REG
11/12: VILMORIN ET CIE
12/12: INNELEC MULTIMEDIA
16/12: CAPELLI, FIGEAC AERO
17/12 EXEL INDUSTRIES
18/12: PLASTIVALOIRE
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BÉNÉDICTE HAUTEFORT
Éditrice
benedicte.hautefort@hebdodesag.fr
MICHEL ELBSAT
Vidéo / Webmaster
michel.elbsat@hebdodesag.fr
AODREN LEBAIL-COLLET
Relations Clients
aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr
DANIELE TURANI
Senior Analyst
daniele.turani@hebdodesag.fr
OTHMANE BENZAKOUR
Stagiaire data manager
othmane.benzakour@hebdodesag.fr
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CONTACTS

Junior Entreprises HEC

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Eugénie Florin
eugenie.florin@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

contact@hebdodesag.fr
# 01 73 54 90 90
153 Boulevard Haussmann
75008 Paris
www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486
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