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Bordeaux, le 17 février 2014 

 
 

Communiqué de Presse : 
 

Champeil Asset Management devient Listing Sponsor 
sur Alternext pour les PME-ETI 

 
 
Champeil AM, Prestataire de Services d’Investissement (PSI), a obtenu le 27 janvier 2014 
l’agrément de Listing Sponsor d’Alternext Paris par Euronext. 
 
Champeil AM développe son activité de conseil dédié aux entreprises cotées, ou en voie de 
cotation, et obtient le statut de Listing Sponsor. Désormais, Champeil AM accompagne les 
dirigeants de PME-ETI dans le cadre de leur introduction en bourse sur Alternext, le marché 
organisé, qui leur est dédié.  Champeil AM conseille les chefs d’entreprises, pilote l’ensemble du 
process d’introduction en Bourse et devient l’interlocuteur régional privilégié des PME-ETI 
souhaitant financer leur croissance par les marchés financiers (capitaux propres et dettes). 
 
Spécialiste régional des marchés financiers, Champeil AM affirme, par ce développement, sa 
confiance dans la capacité de la Bourse à offrir une solution crédible dans le financement des 
entreprises. Cette initiative marque la volonté de la société de redynamiser les places financières 
du grand Sud-Ouest. Elle fait écho à l’ouverture, en septembre dernier, d’un bureau à Bordeaux 
d’EnterNext, la filiale d'Euronext destinée à soutenir le financement des PME-ETI par le marché.  
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A propos de CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT 
 
CHAMPEIL Asset Management est un Prestataire de Services d’Investissement (PSI) indépendant et agréé par 
l'Autorité des marchés financiers (agrément n°GP 99-013) comme Société de Gestion de Portefeuilles pour le conseil 
en investissement, la gestion sous mandat et la réception-transmission d’ordres. CHAMPEIL AM est également agréé 
comme Listing Sponsor par Nyse Euronext. 
 
Forte d’une équipe d’une dizaine de professionnels de la finance, basée à Bordeaux et rayonnant dans tout le grand 
Sud-Ouest, CHAMPEIL AM met au profit de ses clients privés et de chefs d’entreprise son expertise des marchés 
financiers pour leurs investissements et pour leurs financements. 
 
Le marché Alternext d’Euronext Paris 
 
Alternext est un marché organisé, dédié aux PME-ETI, avec des règles d’admission allégées et simplifiées pour les 
entreprises. https://europeanequities.nyx.com/fr/markets/nyse-alternext 
 


