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L’Observatoire met en place un dispositif d’analyse financière  
pour les PME-ETI cotées 

 
 
Paris, le 10 février 2011 – L’Observatoire du financement des entreprises par le marché 
annonce aujourd’hui la mise en place d’un dispositif d’analyse financière spécialement conçu 
pour les sociétés cotées qui n’en ont pas récemment fait l’objet.  
 
Cette initiative de place, lancée en 2010 à la demande de Christine Lagarde, Ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, dans le cadre de ses travaux pour renforcer l’accès 
des PME-ETI aux marchés financiers, permettra aux entreprises concernées de profiter d’une 
couverture par un analyste financier à un coût réduit et d’accroître leur notoriété auprès de la 
communauté financière. 
 
Le dispositif est piloté par le Conseil de l’Analyse Financière, rattaché à l’Observatoire du 
financement des entreprises par le marché, et regroupe les acteurs suivants : 

– L’Association Française de la Gestion financière (AFG), 
– La Compagnie des Analystes Financiers Indépendants (CAFI), 
– L’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI), 
– La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
– MiddleNext, 
– NYSE Euronext, 
– La Société Française des Analystes Financiers (SFAF). 

 
Les entreprises éligibles devront n’avoir bénéficié d’aucune analyse financière au cours de ces 
18 derniers mois. La capitalisation boursière de la société et le volume moyen des transactions 
quotidiennes enregistrées seront également pris en considération.  
 
L’analyse financière s’élèvera à 4 667 euros HT pour l’entreprise concernée, soit un tiers du 
prix total de 14 000 euros HT. Les deux autres tiers seront pris en charge par des investisseurs 
représentés par l’AFG et NYSE Euronext. L’analyste choisi par le Conseil de l’Analyse 
Financière sera tenu de transmettre son analyse à la société après 3 mois. Cette dernière sera 
rendue publique 15 jours plus tard sur le site Internet de l’Observatoire du financement des 
entreprises par le marché, www.pme-bourse.fr, en ligne à partir du 1er mars 2011.   
 
 
Notes : 

1. L’Observatoire du financement des entreprises par le marché a été fondé le 30 juin 
2010 par la Caisse des Dépôts, le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, l’AMF, la Banque de France, le MEDEF, le Médiateur du Crédit, 
MiddleNext et NYSE Euronext, avec la participation de la CGPME, Oséo et Paris 
EUROPLACE. 

2. L’Observatoire du financement des entreprises par le marché a pour ambition de 
mieux connaître le tissu des PME-ETI cotées afin de les accompagner dans leur 
développement et d’améliorer leur accès au marché financier. 
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A propos de l’AFG 
L’Association Française de la Gestion Financière (AFG) représente et défend les intérêts des professionnels de la 
gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée 
sous mandat ou collective. Ses membres sont les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de 
banques ou de groupes d'assurances. 4 membres de l'AFG se placent parmi les 20 premiers mondiaux. Près de 150 
sociétés de gestion  ont été créées en France ces 5 dernières années. Interlocuteur des pouvoirs publics français et 
européens, l’AFG contribue activement à l’évolution de la réglementation. Elle joue un rôle déterminant dans la 
définition des règles éthiques de la gestion et en matière de gouvernement d'entreprise. Enfin elle contribue 
également à la promotion et au rayonnement de la gestion française - l’une des premières au monde - auprès de 
l’ensemble des acteurs concernés, émetteurs, politiques et média en France et à l’étranger. L’AFG est présidée par 
Paul-Henri de La Porte du Theil. L’équipe est dirigée par Pierre Bollon, Délégué Général.  
Contact  Presse : Dominique Pignot / Clarisse Arnould – +33 1 44 94 94 00   
 
A propos de l’AMAFI 
L’Association française des marchés financiers (AMAFI) a pour mission de contribuer à promouvoir et à 
développer les activités de marchés financiers en France. Elle regroupe plus de 120 adhérents, entreprises 
d'investissement, établissements de crédit et infrastructures de marché, représentant plus de 10 000 professionnels 
dans des métiers à forte valeur ajoutée, qui jouent un rôle crucial pour le financement de l’économie et l’allocation 
de l’épargne. L’AMAFI est présidée par Philippe Tibi, Président d’UBS Securities France SA. Son Délégué 
Général est Pierre de Lauzun. www.amafi.fr. 
Contact Presse : Philippe Bouyoux – +33 1 53 83 00 84 
 
A propos de la CAFI 
Créée en 2005, la Compagnie des Analystes Financiers Indépendants est l’association professionnelle française des 
analystes indépendants. La CAFI est la seule association d’analystes indépendants reconnue par l’AMF.  
La Compagnie des Analystes Financiers Indépendants a pour vocation : 

• de regrouper les professionnels de l’analyse  indépendante,  
• de contribuer à organiser la profession et de représenter les intérêts de ses membres auprès des  autorités 
• de promouvoir la connaissance et la reconnaissance de l’analyse financière indépendante auprès des 

autorités, des émetteurs et des investisseurs 
• de participer à la transparence et au développement de la confiance dans les marchés financiers 

La CAFI regroupe des membres bénéficiant tous d’une expérience professionnelle supérieure à cinq ans,  issus de 
tous les métiers de l’analyse : analyse action, analyse crédit, analyse stratégique, analyse de la gouvernance etc., 
avec une forte complémentarité en termes de compétence et d’expertise.  
Contact Presse : Valérie Dieppe – +33 4 78 53 03 55  
 
A propos de la Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts, créée en 1816, est un groupe public, investisseur de long terme  au service de l’intérêt 
général et du développement économique. Apporteur de solutions durables pour le développement des territoires 
français, la Caisse des Dépôts invente en permanence de nouvelles manières de promouvoir les politiques 
publiques aux niveaux national et local. Au titre de son plan stratégique Elan 2020, la Caisse des Dépôts a identifié 
quatre priorités pour ses investissements : le logement et la ville, les universités et l’économie de la connaissance, 
les PME, l’environnement et le développement durable. 
La Caisse des Dépôts est également active dans le secteur concurrentiel de l’économie à travers ses filiales. Elle 
investit ainsi dans les entreprises par l’intermédiaire du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), de CDC 
Entreprises et de Qualium Investissement, aussi bien que dans l’assurance de personnes, l’immobilier, les services 
aux collectivités, le financement des infrastructures et la finance carbone. www.caissedesdepots.fr. 
Contact Presse : Philippe Joyeux – +33 1 58 50 40 00  
Alexis Nugues – +33 1 58 50 31 93  
 
A propos de MiddleNext 
MiddleNext est l’association professionnelle française indépendante représentative des valeurs moyennes cotées. 
Créée en 1987, MiddleNext fédère et représente exclusivement les sociétés cotées sur Euronext et Alternext de 
NYSE Euronext, tous secteurs d’activité confondus. 
L’action de MiddleNext est triple : 

• représenter et défendre les intérêts de ses entreprises membres, auprès des autorités de tutelle boursière et 
des pouvoirs publics ; 

• assurer la promotion des entreprises cotées qu’elle fédère et renforcer leur visibilité auprès des acteurs de 
la communauté financière, des investisseurs et des médias ; 

• accompagner les dirigeants dans la maîtrise des techniques boursières essentielles à l’optimisation de 
leur cotation en Bourse. 

MiddleNext préside le Smaller Issuer Committee d’EuropeanIssuers, première  
association européenne qui promeut les intérêts des sociétés cotées en Bourse. Cette dernière regroupe 15 pays 
etreprésente près de 9.200 sociétés cotées pour une capitalisation boursière d’environ 8 500 milliards d’euros. 
Contact Presse : Caroline Weber – +33 1  55 80 75 75 
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A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, 
des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs 
cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE 
Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - 
représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE 
Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés 
mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de 
connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 
500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour 
plus d’informations : www.nyx.com. 
Contact Presse : Caroline Tourrier – +033 1 49 27 10 82  
 
A propos de la SFAF 
Depuis près de cinquante ans, la SFAF, association des professionnels de l’investissement et du financement, 
œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse financière ainsi qu’au développement d'une information 
économique et financière de qualité.  En tenant l’indispensable calendrier de Place, la SFAF soutient les Emetteurs 
dans l’organisation de leurs réunions de communication financière. L’association est également très présente 
auprès des autorités de Place et représente la profession au sein d'instances nationales, européennes et 
internationales sur des sujets tels que les normes comptables ou l’évaluation des entreprises. La SFAF joue 
également un rôle de premier plan dans la formation des professionnels de la finance et des managers de haut 
niveau : www.sfaf.com. 
Contact Presse : Bruno Beauvois – +033 1 56 43 43 14 
 
Observatoire du financement des entreprises par le marché 
Contact Presse : Gilles Demonet – + 33 1 58 50 69 52 


