Communiqué de Presse
Bagneux, France, le 16 avril 2015

DBV Technologies confirme son
éligibilité au dispositif PEA-PME
DBV Technologies, (Euronext: DBV – ISIN : FR0010417345 - NASDAQ : DBVT), société
biopharmaceutique, a annoncé aujourd’hui respecter tous les critères d'éligibilité au dispositif PEA
PME.
Les critères d'éligibilité au PEA PME tels que précisés dans le décret d'application n°2014-283 publié
le 4 mars 2014, sont d’avoir un effectif total inférieur à 5 000 personnes, un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros et avoir son
siège social en France.
La dénomination PEA (plan d'épargne en actions)-PME concerne une forme de compte-titres de
droit français. Il bénéficie de certains avantages fiscaux pour les résidents français. En pratique, dans
le cadre du PEA-PME, l'investisseur capitalisera ses plus-values en totale franchise d'impôts à
condition qu'il respecte la détention minimum de cinq ans du PEA-PME. La mise en place du PEAPME a pour objectif de favoriser l'investissement de l'épargne nationale en actions et de créer un
nouvel instrument pour le soutien au financement des PME et ETI.
Ainsi, les actions DBV Technologies peuvent être intégrées dans les comptes PEA-PME et bénéficier
des mêmes avantages fiscaux que les PEA traditionnels. Ce dispositif d'épargne est cumulable avec
un PEA de droit commun et chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un seul PEA-PME.

À propos de DBV Technologies
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l’allergie, problème de santé public majeur en
constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®,
brevetée mondialement, permettant d’administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la
circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique
généralisée en cas d’exposition accidentelle à l’allergène.
Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV,
code ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq (mnémonique : DBVT).
Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv-technologies.com
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