Rôle et Objectifs
Représenter les valeurs moyennes cotées
MiddleNext est la seule association professionnelle française
indépendante représentative des valeurs moyennes cotées et de leurs
spécificités.
MiddleNext mobilise et fédère plus de 130 entreprises cotées, petites et moyennes.
Elles représentent près de 265 000 emplois et 35 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Totalement indépendante et non corporatiste, l’association constitue une interface de référence entre les dirigeants d’entreprises cotées, les acteurs institutionnels, les pouvoirs
publics et les instances européennes.

Servir leur image et leur rayonnement
Représenter et défendre les intérêts des valeurs moyennes auprès des autorités
boursières, des pouvoirs publics et des instances européennes. Aujourd’hui, MiddleNext est
pleinement reconnue comme l’association de référence des valeurs moyennes par les acteurs institutionnels de la communauté financière en France et dans les principaux pays
européens à travers son réseau européen EuropeanIssuers .

Promouvoir les sociétés cotées auprès des investisseurs institutionnels, individuels, des médias et du grand public, à travers une palette de moyens et d’événements
sans cesse renouvelés.

Accompagner les dirigeants d’entreprises cotées dans l’acquisition et la maîtrise
des techniques boursières essentielles à l’optimisation de leur cotation en Bourse, dans le
respect de pratiques éthiques et transparentes.
En pratiquant une veille permanente, MiddleNext diffuse aux dirigeants une information actualisée sur les évolutions de l’environnement boursier et leur assure un accompagnement pédagogique adapté.

Contribuer, via son Institut de Recherche, à développer la connaissance sur les
valeurs moyennes cotées par le recours à une expertise académique indépendante.

Identité

MiddleNext est une association loi 1901, à but non lucratif.
Date de création : 1987
Siège Social : Palais Brongniart, 28, place de la Bourse – 75002 Paris

Une équipe d’entrepreneurs
Le Conseil d’Administration
Un Conseil d’Administration composé uniquement de dirigeants d’entreprises cotées
pour un partage permanent de valeurs et d’intérêts communs.
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Mouvement d’influence
Défendre les intérêts des valeurs moyennes
au niveau national...
MiddleNext entretient un dialogue permanent et constructif avec les
décideurs politiques français et européens, les acteurs du monde
économique et les institutions financières.
En organisant, en amont des décisions, le rapprochement du monde de l’entreprise et du
monde des institutions, MiddleNext affiche sa volonté d’anticiper les évolutions afin qu’elles
intègrent les attentes et les spécificités des PME cotées et de leur environnement économique et financier propre.
Dans un esprit d’intérêt général, MiddleNext œuvre à construire l’avenir des PME
cotées en veillant à renforcer le réalisme des décisions politiques concernant ces entreprises, fer de lance de l’économie française.

… et au niveau européen
Créée en février 2008, l’association EuropeanIssuers est née de la fusion de Unique et
Ealic, les deux organisations qui représentaient la
grande majorité des sociétés cotées en Europe.
Cette fusion permet de parler d’une voix plus forte et d’offrir aux émetteurs une plateforme
de représentation et de négociation plus importante puisque la nouvelle entité regroupe 16
associations représentant 14 pays de l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Finlande, France, Espagne, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, Suisse, Pays-Bas et
Royaume-Uni.
EuropeanIssuers représente près de 9 200 sociétés cotées pour une capitalisation
boursière d’environ 8 500 milliards d’euros.
Une section spécifique « Valeurs Moyennes » co-présidée par MiddleNext, a été créée
au sein de l’association. Le Smaller Issuers Committee a pour objectifs de faire reconnaître un statut spécifique pour ces sociétés, tout comme nous l’avons obtenu en
France,
de
revendiquer des allègements et de proposer des recommandations en conséquence.
Les priorités de l’association européenne sont de :

 Représenter les intérêts des entreprises cotées européennes.
 Alléger les contraintes de la législation en particulier les directives Prospectus, Transparence et Abus de Marché.

 Améliorer les relations avec les investisseurs.
EuropeanIssuers s’implique également dans de nombreux sujets d’actualité tels que
le gouvernement d’entreprise et le processus de convergence des États-unis et de l’Union
Européenne en matière de reporting financier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.europeanissuers.eu
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Lobbying
Nos principaux résultats
Le lobbying de MiddleNext aux niveaux français et européen a permis des avancées majeures en faveur des
valeurs moyennes.

 Suppression de l’obligation de publication des comptes au BALO

 Création du statut de Valeur Moyenne : VaMPs (capitalisation boursière inférieure à 1 Md€)
 Allègement du document de référence
 Allègement du rapport sur le contrôle interne
 Exemption pour les valeurs moyennes de mettre en place un comité d’audit
 Réforme de l’Appel Public à l’Épargne :
- les sociétés cotées sur Alternext peuvent en bénéficier
- suppression de l’obligation de publication du rapport sur le gouvernement d’entreprise et
le contrôle interne
 Création de la notion d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) : extension à 5000 salariés
 Demande d’allongement du délais de publication des comptes semestriels
 Création d’un Small Business Act boursier du droit européen
 Archivage gratuit et automatisé de l’information financière pour les sociétés cotées
sur Euronext : e-balo
 Politique de vote aux AG : adaptation des recommandations AFG aux valeurs moyennes
 Exemption pour les valeurs moyennes de mettre en place un comité des
rémunérations
 Possibilité de transfert d’une société cotée sur Euronext vers Alternext
 Élaboration d’un Code de Gouvernance spécifique pour les valeurs moyennes
 Création de l’Observatoire du financement des PME-ETI par le marché
 Mise en place d’un fonds mutualisé pour l’analyse financière indépendante des valeurs
moyennes
 Extension du régime de rachat d’actions à Alternext
 Report d’un an de l’application de Grenelle 2 sur le reporting environnemental et social
 Lancement du premier fonds obligataire mutualisé dédié aux valeurs moyennes
 Recommandations AMF sur les Assemblées Générales : valeurs moyennes exemptées de
plusieurs recommandations

Pour consulter le détail de nos actions de lobbying, rendez-vous sur : www.middlenext.com
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Actions pédagogiques
Formation : Institut de l’Entreprise Cotée - IEC
MiddleNext a créé en avril 2007 le premier organisme de formation agréé exclusivement dédié aux besoins spécifiques de l’entreprise cotée.
Via son Institut de formation, MiddleNext a pour mission d’aider les entreprises cotées à former
leurs dirigeants et collaborateurs sur tous les sujets ayant un lien avec leur présence en
bourse. Il s’agit également d’apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les dirigeants.
Chaque session accueille un maximum de 8 participants favorisant ainsi le dialogue.
La qualité des formations repose sur la compétence d’experts reconnus, partenaires de MiddleNext, et l’échange d’expérience entre dirigeants. L’objectif est d’enrichir la réflexion par la vision croisée des participants et de l’intervenant.
La politique tarifaire a été spécialement étudiée. En tant qu’organisme de formation agréé, ses
prestations sont déductibles dans le cadre du budget formation des entreprises.

Les ateliers généralistes

69 manifestations en 2016 :

plus de 2 000 participants au total

Ces ateliers s’inscrivent dans la lignée des grandes conférences de place, sur des
problématiques d’actualité liées à la cotation.
Réunissant un nombre important de participants, ils ont pour objectif d’informer ou de former les
dirigeants des valeurs moyennes aux problématiques boursières et financières.
Ouverts à l’ensemble des sociétés cotées, ces ateliers sont co-organisés avec nos partenaires
mais également avec les organisations institutionnelles : AMF, Euronext... et des
professionnels du monde économique et politique.
L’accès à ces manifestations est gratuit pour les sociétés cotées.
Les membres de MiddleNext ont un accès prioritaire.

Le programme de l’ensemble de nos manifestation est disponible sur notre site Internet : www.middlenext.com
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Publications
Institut de Recherche MiddleNext
L’Institut de Recherche MiddleNext, créé fin 2010, a pour mission de développer une
expertise scientifique indépendante sur la cotation des valeurs moyennes.
Pour cela, l’Institut publie des études et des analyses permettant d’appréhender le rôle et la place
des valeurs moyennes sur les marchés financiers.

L’Institut de Recherche MiddleNext travaille en partenariat avec deux laboratoires de recherche
universitaires et soutient d’autres initiatives au cas par cas. Ces laboratoires sont :

 l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises (IFGE), rattaché à l’EMLYON ;
Publications de l’Institut :
- Rapport sur les entreprises faisant référence au code MiddleNext de gouvernement d’entreprise. Ce rapport est publié en partenariat avec l’IFGE.
- Cahiers « Preuves à l’appui ». Cette série de cahiers sur l’évolution des entreprises françaises
au cours des vingt dernières années est publiée par l’IFGE .
L’Institut de Recherche est soutenu par la Financière de l’Echiquier et BDO.

Guides pratiques MiddleNext
Ces guides, dont l’objectif est de faciliter la vie boursière des valeurs moyennes, traiSur chacun des thèmes abordés, ces cahiers, très appréciés par les émetteurs et par les professionnels de l’écosystème boursier, prennent en compte les spécificités des valeurs moyennes.
Ces guides, envoyés en avant première aux membres de MiddleNext, sont téléchargeables sur
notre site Internet.

 Cahier n°1 : Sociétés cotées : comment organiser l’information financière sur votre site Internet ?
 Cahier n°2 : Référentiel pour une gouvernance raisonnable des entreprises françaises
 Cahier n°3 : Transfert d’Euronext vers Alternext
 Cahier n°4 : Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes
 Cahier n°5 : L’Investissement Socialement Responsable et le Développement Durable pour les
valeurs moyennes

 Cahier n°6 : Gestion de l’information privilégiée et prévention des manquements d’initiés
 Cahier n°7 : Autoévaluation du fonctionnement du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance

 Cahier n°8 : Panorama de la gouvernance des valeurs moyennes cotées 2014
* Cahier n°9 : Panorama de la gouvernance des valeurs moyennes cotées 2015

 Cahier n°10: Code de gouvernement d’entreprise, Nouvelle édition 2016
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Les partenaires
Les Partenaires privés
41 partenaires nous ont témoigné leur confiance en 2016, dont 6 partenaires régionaux et 3 partenaires académiques ; nous les en remercions.
MiddleNext rassemble les meilleurs experts
problématiques boursières et financières.

Les Partenaires régionaux

spécialistes

des

Les Partenaires académiques
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Avantages Membres
Avantages Membres de MiddleNext
Outre le bénéfice de nos résultats de lobbying, les membres de
MiddleNext bénéficient des avantages suivants :



Une information permanente qui leur est exclusivement dédiée
Newsletters, communiqués, résultats d’études et enquêtes...



L’accès aux conseils des meilleurs experts nationaux et internationaux, partenaires de MiddleNext



La possibilité de participer à des groupes de travail initiés par MiddleNext
avec notamment l’AMF, le Trésor, etc.



La possibilité de participer à des réunions de travail entre membres pour trouver
des réponses à des problématiques communes



La mise à disposition de modèles de documents
Règlement intérieur du conseil, chartes, communiqués...



L’accès aux publications de MiddleNext en avant première
Cahiers pratiques



L’accès prioritaire et gratuit à l’ensemble de nos actions et manifestations.



L’accès aux supports de présentation des réunions d’information
sur demande uniquement



50% de réduction sur les sessions de formation de l’Institut de l’Entreprise Cotée.



La présentation de leur société sur notre site Internet



Des compétences d’une équipe permanente à leur service apportant des
réponses personnalisées

Devenir Membre de MiddleNext
Qui peut adhérer à MiddleNext ? Toute société cotée peut adhérer à MiddleNext. L’adhésion est
souscrite pour une période d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Pourquoi adhérer à MiddleNext ? En adhérant à MiddleNext vous soutenez nos actions et ainsi
renforcez notre légitimité auprès des instances institutionnelles et des pouvoirs publics.
La force de notre action ne vaut que par le nombre de sociétés que nous représentons.
Combien coûte l’adhésion à MiddleNext ? L’adhésion à MiddleNext coute 3 400 € HT pour les
sociétés cotées sur un marché réglementé (Euronext compartiments A, B et C) et 2 400 € HT pour
les sociétés d’Alternext.

Pour plus d’information, merci de contacter Florence Lavoissière : f.lavoissiere@middlenext.com
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