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Porteurs de projet, entreprises, 
financez vos projets par

 le  c row d fu n d i n g 
Jeudi 26 Mars 2015
9h à 12h
CCI   Loiret-Orleans

CENTRE

 en région Centre 
et participez au Tour de France 

de la finance participative...

En partenariat avec

Organisé par :Organisé par :



9h30
9h40

10h00 

11h00

11h30 
12h00 

Accueil et ouverture des trAvAux pAr nicolAs chiloff, président de cci 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 Bpifrance-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 des trAvAux pAr jeAn-frAnçois denis  
vice-président de cci loiret  
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, fin 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, les chamBres De 

commerce et D’instrie De la région centre,  
cci centre, Bpifrance-centre, en partenariat 

avec la compagnie Des conseils et  
experts financiers De la région centre 

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



Nom - prenom

Fonction

Entreprise/entite

Tel/Mail

Anticipez vos 
questions

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

Participera                                   type de projet  : 

Ne    participera    pas


