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VERACASH CONFIRME RESPECTER LES CRITERES 

D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF PEA ET PEA-PME POUR 

L’EXERCICE 2020 

Pour télécharger ce communiqué au format PDF, cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), le 14 décembre 2020 – VERACASH (code ISIN : FR0014000I28 
– Eligible PEA et PEA-PME), solution unique en France de compte en ligne adossé à des métaux 
précieux, confirme respecter les critères d’éligibilité de ses actions au dispositif PEA et PEA-PME 
pour l’exercice 2020.  

Conformément au décret Conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour 
l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant 
l'éligibilité des entreprises au PEA-PME, VERACASH respecte les critères suivants : 

+ 

https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=4210fde4e666870474003870ab4d4ecf;511638771631104806393160
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• un effectif inférieur à 5 000 salariés, d'une part, 
• un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 

2 milliards d'euros, d'autre part. 

En conséquence, les actions VERACASH peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes 
PEA et PEA-PME. 

Pour tout renseignement complémentaire, ils peuvent contacter le cabinet CIIB au 01 46 42 11 73 
ou par mail à l’adresse suivante : veracash@ciib.fr. 

 

 
SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE : 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                      
À propos de VERACASH  

Créée en 2015 par Jean-François FAURE, filiale d’AUCOFFRE.COM, leader depuis 2009 des plateformes d’achat et vente de pièces 

d’or, VERACASH est une fintech 100% française qui permet d’envoyer et de payer partout dans le monde des valeurs au moyen 

d’un compte et d’une Mastercard adossés exclusivement aux métaux précieux, or et argent. 

Avec aujourd’hui près de 30.000 utilisateurs et 70 millions de VRC émis, VERACASH a été nommée Pépite Génération en 2018 par 

le classement FrenchWeb 500. 

La Société, qui emploie 16 collaborateurs, a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 49,6 millions d’euros, en 

croissance de 69% par rapport au 31/12/2019.  

Les actions VERACASH peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages 

fiscaux que le PEA classique. 
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Jean-François FAURE, CEO                                  INGENIERIE JURIDIQUE & FINANCIERE   

Ignacio SAINZ, CTO                 Didier SALWA, Edouard de MAISSIN 

42 rue de Tauzia                                                   didiersalwa@ciib.fr /  edouard-de-maissin@ciib.fr  

33800 BORDEAUX                 Tél. : 01 42 46 11 73           
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