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Eligibilité des actions Fountaine Pajot au PEA-PME
Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans
de croisière, confirme que ses actions sont toujours éligibles au dispositif PEAPME.
Fountaine Pajot continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité
au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014
(décret n°2014-283), à savoir :
-

un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;
un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan
inférieur à 2 milliards d'euros.

Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions Fountaine Pajot
au sein de leurs comptes
PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes
valeurs et bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

CALENDRIER DE COMMUNICATION :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014/2015
et carnet de commandes

20 avril 2015 après Bourse

Résultats du premier semestre 2014/2015

15 juin 2015 après Bourse

