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Le financement participatif est l’objet
d’un essor considérable, tant en France qu’au
niveau mondial. Avec un doublement annuel des
volumes, à l’été 2014 ce sont déjà plus de
64 500 projets qui ont été financés en France
par plus de 1,3 million d’internautes
Mais la jeunesse et la diversité du crowdfunding
en rendent la lecture difficile pour un créateur
d’entreprise, un dirigeant de PME, un commerçant
de proximité… Pourtant, pré-vendre ses produits,
emprunter ou trouver des investisseurs
devient possible.

Dans le cadre du Tour de France de
la finance participative, une étape en
Région Centre est organisée par

Finance Participative France, la CCI du Loiret,
CCI Centre, Bpifrance-Centre, en collaboration
avec et Compagnie des Conseils et
Experts Financiers de la Région Centre

Contact : 02 38 77 77 94
assistantes.ressources@loiret.cci.fr

9h30

Accueil et ouverture des travaux par Alain Jumeau Président de la CCI du Loiret
et Thierry Martignon Directeur Régional de BPI Centre
Le financement participatif : une véritable révolution financière

9h40 André JAUNAY Vice Président de l’association Finance participative France

• Définition, fonctionnement, chiffres clés
• Une dynamique sans précédent, qui repose sur des ressorts solides
• Des enjeux financiers, économiques, territoriaux, culturels
• Réglementation, déontologie

10h00

11h00

11h30
12h00

Le financement participatif : quelles solutions, pour quels projets ?

Des entreprises régionales et des représentants de plateformes nationales témoignent sur les
solutions concrètes pour :
• Lever des capitaux propres
• Emprunter
• Pré-vendre
L’essor du crowdfunding en Région Centre : partenariats, boîte à outils

• Présentation par Thierry Martignon Directeur Régional de BPI Centre du portail www.tousnosprojets.fr
• Une appropriation croissante par les professionnels de l’accompagnement à la création :
témoignage du Président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers de la Région Centre (CCEF)

échanges
Conclusion par le Président de CCI Centre

Pistes de réflexion pour la Région Centre
Cocktail
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