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Anticipez vos 
questions

Porteurs de projet, entreprises, 
financez vos projets...c row d fu n d i n g 

Participera

Ne    participera    pas

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  
 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 

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 

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


