
 

 

 

 

 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE  

répond aux conditions d’éligibilité  

du dispositif PEA-PME 2016 

 
 

 

Paris, le 9 février 2016 – FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) éditeur de jeux 

vidéo, confirme son éligibilité au PEA-PME conformément à l’article L 221-32-2 du Code 

monétaire et financier (dans sa rédaction issue de l’article 27 de  la Loi de finances 

rectificative pour 2015 – loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015)  fixant les critères de 

l'éligibilité des entreprises au PEA-PME soit, notamment : moins de 5 000 salariés, d'une part, 

chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 

millions d'euros, d'autre part.  

 

 

 

Pour rappel, ce nouveau dispositif permet aux particuliers 

d'investir jusqu'à 75.000 euros dans les sociétés éligibles tout 

en bénéficiant, sous certaines conditions, de la fiscalité 

avantageuse du PEA classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 9 février 2016 



 

A propos de Focus Home Interactive 

FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner 

les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le 

financement. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Wargame et Farming 

Simulator. Avec un chiffre d’affaires 2014 de 43,7 M€ en progression de plus de 68%, FOCUS HOME 

INTERACTIVE réalise plus de 80 % de ses ventes à l’international. Les bonnes performances du Groupe lui 

ont permis d’être élu « éditeur de l’année 2014 » dans la catégorie jeux vidéo grand public par un jury 

EY - Les Echos pour le Syntec Numérique. 

 

 

 

 

Prochains rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 

 Le 15 février 2016 (après bourse) 

 
 

 

 
 

Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 
sur www.focus-home.com 

 

 
Contacts communication financière 
 

   

FOCUS HOME INTERACTIVE 
Deborah Bellangé 
Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 
mail : dirgen@focus-home.com 

Relations investisseurs – ACTIFIN 
Benjamin LEHARI 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 
mail : blehari@actifin.fr 

 
 Relations Presse – ACTIFIN 

Jennifer JULLIA 
mail : jjullia@actifin.fr 
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