
1/1 

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 27 mars 2015, 21h00 

 

 

 

 

 
 

CBo Territoria renouvelle son éligibilité au PEA-PME 

 

CBo Territoria annonce respecter tous les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le 

décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 

 

Critères d'éligibilité au PEA-PME 
Chiffres consolidés CBo Territoria  

au 31/12/2014 

Chiffre d'affaires inférieur à 1 500 MEUR 60,7 MEUR 

Total bilan inférieur à 2 000 MEUR 457,8 MEUR 

Effectif inférieur à 5 000 personnes 80 personnes 

Autonomie selon le règlement de la CE Oui 

 
Les actions de CBo Territoria peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes  

PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 

traditionnel, notamment une franchise d'impôt sur les plus-values à condition de n'effectuer 

aucun retrait pendant 5 ans. 

 

Les OCEANES CBo Territoria ne sont pas éligibles au PEA-PME. 

 

CBo Territoria invite ses actionnaires intéressés par l’intégration de leurs actions CBo Territoria dans un 

PEA-PME, à se rapprocher de leur conseiller financier. 
 

Prochaines publications :  

 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015 : mercredi 13 mai 2015 
 

    Publication après Bourse 
 

 Assemblée Générale : vendredi 5 juin 2015, Ile de La Réunion 
 

 

A propos de CBo Territoria 

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un acteur clé du 
développement immobilier de l’Ile de La Réunion, département français d’Outre-mer caractérisé par une forte 
croissance démographique. 

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers : 

- Gestion foncière et aménagement de quartiers d’affaires, zones commerciales et quartiers résidentiels ; 
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ; 
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre. 

NYSE Euronext C, FR0010193979, CBOT 
www.cboterritoria.com 
 
Contacts 

Relations investisseurs 
Fabien Weill 
Directeur Administratif Financier 
direction@cboterritoria.com 

Relations presse Paris 
Edouard Miffre 
06 95 45 90 55 
emiffre@capvalue.fr 
 
Relations presse Réunion 
Laurent Saget 
06 92 61 47 36 
laurent@lscorp.fr 
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