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Communiqué 

 

Methorios Capital S.p.A.  

 

 

Eligibilité PEA-PME 

 
 

Rome, le 16 mars 2015 – Methorios Capital S.p.A., société indépendante de services financiers 

et acteur majeur du conseil en finance d’entreprise pour les PME qui bénéficie d’une double 

cotation sur Alternext Paris depuis le 17 décembre 2014, confirme respecter tous les critères 

d'éligibilité au PEA-PME. 

 

En conséquence, les actions de Methorios Capital (Code ISIN : IT0004615396 - Code 

mnémonique : ALMTH) peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME. 

 

Le dispositif PEA-PME vient compléter le PEA qui permet aux contribuables de bénéficier au bout 

de cinq ans d’une exonération d’impôts sur les gains (plus-values et dividendes) réalisés. Les gains 

restent soumis aux prélèvements sociaux, qui s’élèvent aujourd’hui à 15,5%. Pour le PEA classique, 

ouvert à toutes les actions et fonds actions de la zone euro, les versements sont plafonnés à  

150 000 €. Le PEA-PME offre, pour les investissements dans les PME et ETI (moins de  

5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à  

2 Md€, d’autre part), un dispositif complémentaire au fonctionnement identique qui est, lui, 

plafonné à 75 000 €. Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres.  
 

 

 

____________________________________________________ 

 

A propos de Methorios Capital S.p.A. 

Methorios est une société de services financiers indépendante et novatrice spécialisée dans le conseil en finance 

d’entreprise pour les PME : fusions-acquisitions, introductions en Bourse, augmentations de capital, placements privés, 

restructurations et recapitalisations. Elle bénéficie d’une forte expertise dans les secteurs de l’aérospatiale et la 

défense, l’édition et les nouveaux médias, les technologies de l’information, les jeux et les paris, les 

télécommunications, l’immobilier, les énergies renouvelables, l’exploration pétrolière et gazière, la production et la 

distribution, le luxe, la production et la distribution de films, l’exploitation minière.   

Forte de l’expérience de plus de 20 ans de ses associés dans la finance d’entreprise et de leur réseau relationnel, 

Methorios est, depuis sa création, le partenaire de référence des PME en Italie.  

Plateforme de conseil de nouvelle génération, Methorios est unique tant par son indépendance vis à vis des institutions 

bancaires que par son savoir-faire pour développer des relations de long terme avec ses clients grâce à des montages 

financiers sur-mesure et à sa capacité à répondre à des situations extraordinaires. En parallèle de ces activités, 

Methorios prend des participations minoritaires dans des entreprises, qu’elles soient clientes ou clientes potentie lles, 

cotées ou non cotées.     

Methorios est cotée sur l’AIM Italia et sur Alternext sous les codes IT0004615396 et ALMTH. 
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Contacts 
Methorios Capital S.p.A. 

 

Luca Perconti 

Via Bocca di Leone, 78 

00187 Roma 

Tel: +39 06 6791636 

Fax: +39 06 6798610 

E-mail: l.perconti@methorios.it 

 

Spécialiste 

 

Lorenzo Scimia 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Palazzo Altieri 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Tel: 06 699331 

Fax: 06 6791984 

E-mail: l.scimia@finnat.it 

 

Relations investisseurs 

 

Francesco Falconi 

Via Bocca di Leone, 78 

00187 Roma 

Tel: +39 06 6791636 

Fax: +39 06 6798610 

E-mail: f.falconi@methorios.it 

 

 

Listing Sponsor 

 

Midcap Partners 

39-41 rue Cambon 

75001 Paris 

Tel : +33 (0)1 55 04 04 55 

Fax : +33 (0)1 55 04 04 59 

Nomad 

 

Baldi&Partners 

Via Cino del Duca, 5 

20122 Milano 

Tel: +39 02 58318214 

Fax: +39 02 58310893 

 

 

 

 

 


