UCAR éligible au dispositif PEA PME
Boulogne Billancourt, le 26 mars 2014
UCAR, spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité et promoteur de nouveaux
usages de consommation automobile, coté sur Alternext depuis juillet 2011, confirme son éligibilité au
nouveau dispositif PEA PME.
Avec en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 60,8 M€ et 130 collaborateurs, le Groupe entre en
effet dans les critères d’éligibilité définis par le décret d’application du 5 mars 2014.
UCAR étant majoritairement détenu par son Président et fondateur Jean-Claude Puerto, personne
physique, la prise en compte d’un périmètre étendu aux actionnaires d’UCAR ne modifie pas
l’appréciation des critères d’éligibilité.
Pour mémoire, le dispositif PEA PME vient compléter le PEA qui permet aux contribuables de
bénéficier au bout de cinq ans d’une exonération d’impôts sur les gains (plus-values et dividendes)
réalisés. Les gains restent soumis aux prélèvements sociaux, qui s’élèvent aujourd’hui à 15,5 %. Pour
le PEA classique, ouvert à toutes les actions et fonds actions de la zone euro, les versements sont
plafonnés à 150 000 €. Le PEA PME offre, pour les investissements dans les PME et ETI (moins de
5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à
2 Md€, d’autre part), un dispositif complémentaire au fonctionnement identique qui est, lui, plafonné à
75 000 €. Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres.

A propos d’UCAR
Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, positionné pour
répondre aux nouveaux modes de consommation de l’automobile. Face à l’évolution des modes de vie urbains, à
la baisse du pouvoir d’achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l’offre innovante d’UCAR est
basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l’année

La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise

La qualité de service et la convivialité

Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne…
UCAR regroupe près de 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux
(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 225 agences et une flotte de
près de 8 000 véhicules. En 2013, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 95,2 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
Le titre est éligible au PEA PME.
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