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Keyrus confirme son éligibilité au PEA-PME pour 2016/2017  
 
 

Levallois-Perret, le 23 septembre 2016: Keyrus annonce respecter tous les critères 

d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 

dernier 2014.  

Pour rappel, ce dispositif permet aux particuliers d’investir jusqu’à 75.000 euros dans les 

sociétés éligibles tout en bénéficiant, sous certaines conditions, de la fiscalité avantageuse du 

PEA classique.  

Les entreprises éligibles au dispositif doivent principalement répondre aux critères suivants: 

• Afficher une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros ; 

• N’avoir aucune personne morale ne détenant plus de 25 % du capital ; 

• Employer moins de 5 000 salariés ; 

• Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de 

bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. 

Ces seuils sont appréciés à la date d'acquisition des titres ou pour les fonds, à la date à 

laquelle il réalise ses investissements.  

Sur la base des données afférentes au dernier exercice comptable, les actions Keyrus S.A. 
(ISIN FR 0004029411) sont éligibles au régime PEA PME.  

Keyrus S.A. souhaite la bienvenue à ses futurs actionnaires ! 

 
 
Prochain rendez-vous 
Keyrus publiera le 8 novembre 2016 son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016 après 

clôture du marché. 

_______________________________ 
 
À PROPOS DE KEYRUS 
 
Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital 
 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour 

mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour 
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accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de 

croissance, de compétitivité et de pérennité. 

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur 

le marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et 

convergentes : 

 

• Data Intelligence : 
Data Science - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

 

• Digital Experience : 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance 

Digitale – User Experience 

 

• Conseil en Management & Transformation : 
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement 

des Projets 

 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 2 500 collaborateurs. 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris  

(Compartiment C/Small caps – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 

Plus d'informations sur www.keyrus.fr  


