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Eligibilité PEA-PME 
        

La société KEYRUS SA souhaite attirer l’attention d es investisseurs sur son 
éligibilité au dispositif PEA-PME et ce conformémen t aux dispositions de 
l’article 70 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 201 3 et à celles du décret 
d’application 2014-283 du 4 mars 2014 

 

Levallois-Perret, le 28 novembre 2014 : 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 nouveau 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: 

• Employer moins de 5 000 salariés  
• Avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou avoir un bilan inférieur à 

2 000 millions 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 rendu public ce jour, les actions 
Keyrus S.A.  (ISIN FR 0004029411) sont éligibles au régime PEA PME.  

 

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

 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid-Market, Keyrus  emploie à ce jour 1900 
collaborateurs dans 15 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur 
efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les 
domaines suivants : 
 

• Conseil en Management 
• Business Intelligence – Performance Management 
• Digital Business – Big Data & Analytics  
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

  
Le Groupe Keyrus  est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : 
KEYP:FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 


