Communiqué de Presse
Confirmation de l’éligibilité au PEA-PME

Paris, le 30 avril 2014 :
CAST confirme respecter tous les critères d’éligibilité* au PEA-PME indiqués par le décret d'application en date
du 4 mars dernier (décret n°2014-283).
En conséquence, les actions CAST peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

* Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5000 personnes, et si d’autre part soit leur
chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 Md€, soit leur bilan ne dépasse pas 2 Mds€. Ces critères doivent s’apprécier
en tenant compte du fait que l’entreprise fait éventuellement partie d’un groupe

CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise une plateforme logicielle
permettant d’automatiquement mesurer la productivité des équipes de développement et de prévenir les risques logiciels.
Fondée en 1990, CAST aide plus de 250 grandes entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes
d’informations et à réduire les risques informatiques, tout en en diminuant les coûts de développement et de maintenance. La
plupart des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et d’offres de services
innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement implantée aux Etats-Unis,
dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires intégrateurs. Pour plus
d’information : www.castsoftware.com
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