
 
 

 
Résultats annuels 2020 

 
 

 
 

30 mars 2021, Paris 

 

Le Conseil d’Administration de EuroLand Corporate, réuni le 26 mars 2021 sous la 

présidence de Marc Fiorentino, a arrêté les comptes de l’exercice 2020, qui seront soumis 

à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 20 mai prochain. 

 

 

 

 
 

2020 : Une activité dynamique 

 

En 2020, EuroLand Corporate affiche un chiffre d’affaires de 2,62 M€, en hausse de 17%. 

 

Malgré la pandémie et dans un contexte de forte volatilité des marchés, EuroLand 

Corporate a connu une activité solide avec la réalisation de 12 opérations. 

S’appuyant sur une clientèle de 48 émetteurs cotés à travers les contrats annuels 

d’accompagnement boursier, EuroLand Corporate a fait preuve d’agilité et de réactivité 

pour permettre à ses clients cotés de financer leur développement et saisir les opportunités 

de marché.  

 

Comme précédemment indiqué, EuroLand Corporate figure dans les classements annuels 

réalisés par CF News. EuroLand Corporate se hisse à la 6ème place du classement sur le 

segment Smid Cap (valorisations comprises entre 50 et 250 M€) et à la 8ème place dans la 

catégorie Bourse. 

 

EuroLand Corporate a également signé de nouveaux contrats de conseil en marketing 

boursier avec les sociétés Nacon, Precia, Arcure, Bourse Direct, Groupe Réalités et 

Osmozis. 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2020 31/12/2019

Chiffre d'affaires net 2 662 108 2 252 659

Résultat d'exploitation 711 509 228 909

Résultat financier 22 421 -2 465

Résultat courant avant impôt 733 929 226 444

Résultat exceptionnel 3 656 55 748

Impôt sur les bénéfices 204 514 75 769

Résultat net de l'exercice 533 071 206 423

 



Résultats annuels 2020 en forte progression 

 

 

Le Résultat d’Exploitation ressort en hausse à 711 509 €. Il s’établit à 26,7% du chiffre 

d’affaires contre 10,16% en 2019. Cette performance témoigne de la maîtrise des charges 

de structure.  

 

Après déduction du résultat financier de 22 421 €, du résultat exceptionnel de 3 656 € et 

d’une charge d’impôt de 204 514 €, le résultat net 2020 atteint 533 071 €, faisant ressortir 

une marge nette de 20%. 

 

Compte-tenu des résultats 2020, le Conseil d’Administration de EuroLand Corporate 

proposera à l’Assemblée Générale le versement d’un dividende unitaire de 0,11 € par action 

vs 0,04 € par action en 2019. 

 


