
La société Interparfums confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n° 2014-283 
du 4 mars 2014*.

En conséquence, comme depuis la mise en place du dispositif, les actions de la société peuvent 
être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositifs dédiés au financement des petites et 
moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui, pour rappel, bénéfi-
cient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Pour mémoire, le titre Interparfums est coté sur Euronext Paris (compartiment A) et éligible au PEA  
et au SRD.

*Effectif inférieur à 5 000 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou total bilan inférieur  
à 2 milliards d’euros.

Paris, le 26 mai 2020
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Ce communiqué est disponible en français sur le site www.interparfums-finance.fr

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale 2020  
(à huis-clos)
24 juin 2020 - 14h

Publication du chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2020
22 juillet 2020
(avant ouverture de 
la Bourse de Paris)
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Contact presse

Cyril Levy-Pey
Directeur Communication
clevypey@interparfums.fr

Informations 
aux actionnaires

Fondée en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques sur 
la base de contrats de licence mondiaux exclusifs sous les marques Montblanc, Jimmy Choo, Coach, 
Boucheron, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, Kate Spade, S.T. Dupont, Paul Smith et Repetto. La société 
possède également les parfums Lanvin et la Maison Rochas (parfums et mode). La société est présente 
dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective. La société est cotée sur Euronext 
Paris avec une capitalisation boursière de 1,5 milliards d’euros environ.
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