LES 3° ASSISES DE LA FINANCE PARTICIPATIVE
La Revue De Presse
Le 29 mars 2016, Financement Participatif France a organisé la 3éme édition des Assises de la
finance participative au Ministère de l’Économie à Bercy. Retrouvez ci-après la revue de presse.


Le Figaro - Le 24/03/16
Macron aménage la loi pour tester la « blockchain » sur la finance
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/24/32001-20160324ARTFIG00317macron-amenage-la-loi-pour-tester-la-blockchain-sur-la-finance.php



Les Echos.fr - Le 29/03/16
Macron donne un coup de pouce à la finance participative
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021802926074-macrondonne-un-coup-de-pouce-a-la-finance-participative1210157.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-39



Les Echos.fr - Le 29/03/16
Crowdfunding : la réforme d’Emmanuel Macron qui pourrait changer la vie des
entreprises
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-155680-crowdfuning-la-reformedemmanuel-macron-qui-pourrait-changer-la-vie-des-entreprises1210125.php#xtor=CS1-33



L’Usine Digitale.fr – Le 29/03/16
"Nous devons repenser notre façon de réglementer" prévient Emmanuel Macron
http://www.usine-digitale.fr/editorial/nous-devons-repenser-notre-facon-de-reglementerprevient-emmanuel-macron.N385361



L’Usine Digitale.fr – Le 29/03/16
Bercy va expérimenter la blockchain avec des minibons pour PME
http://www.usine-digitale.fr/article/bercy-va-experimenter-la-blockchain-avec-desminibons-pour-pme.N385394



IT espresso – Le 29/03/16
Blockchain et crowdfunding : les deux font la paire pour Emmanuel Macron
http://www.itespresso.fr/blockchain-crowdfunding-paire-emmanuel-macron125087.html



Tout sur mes finances.com – Le 29/03/16
Crowdfunding : les mesures de soutien décidées par Macron
https://www.toutsurmesfinances.com/placements/crowdfunding-les-mesures-desoutien-decidees-par-macron.html#YvoxOKxUMfuTVByG.99



Boursier.com– Le 29/03/16
Le financement participatif va changer de braquet
http://argent.boursier.com/epargne/actualites/le-financement-participatif-va-changerde-braquet-3175.html



Fashion Mag.com – Le 29/03/16
Emmanuel Macron annonce des mesures pour développer le financement participatif
http://fr.fashionmag.com/news/Emmanuel-Macron-annonce-des-mesures-pourdevelopper-le-financement-participatif,675096.html#.Vv2X-qSLTIV



L’Express l’entreprise – Le 29/03/16
Le crowdfunding, paradis des entrepreneurs?
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/le-crowdfundingparadis-des-entrepreneurs_1773571.html



Les Echos.fr - Le 30/03/16
France : La loi "Sapin 2" renforcera la régulation financière
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-la-loi-sapin-2-renforcera-laregulation-financiere-1540129.php#gb6GplWlITaftdhd.99



La Tribune – Le 30/03/16
Comment le gouvernement veut aider le crowdfunding à devenir adulte
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industriefinanciere/comment-le-gouvernement-veut-aider-le-crowdfunding-a-devenir-adulte560235.html



L’Usine Digitale – Le 30/03/16
Crowdfunding : 296 millions d'euros levés en France en 2015
http://www.usine-digitale.fr/article/crowdfunding-296-millions-d-euros-leves-en-franceen-2015.N385415



Capitale – Le 30/03/16
Financement participatif : les nouveaux coups de pouce de Macron
http://www.capital.fr/finances-perso/crowdfunding/financement-participatif-lesnouveaux-coups-de-pouce-de-macron-1113037



Challenges – Le 30/03/16
Comment Macron veut secouer le crowdfunding
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20160329.CHA6934/comment-macron-veutsecouer-le-crowdfunding.html



L’informaticien– Le 30/03/16
Le gouvernement prêt à dépoussiérer les bons de caisse grâce à la blockchain
http://www.linformaticien.com/actualites/id/40027/le-gouvernement-pret-adepoussierer-les-bons-de-caisse-grace-a-la-blockchain.aspx#sthash.LmbLC4V1.dpuf



BFM TV – Le 30/03/16
Bercy assouplit à nouveau le cadre du financement participatif
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/bercy-assoupli-a-nouveau-le-cadre-dufinancement-participatif-962992.html



Boursorama – Le 30/03/16
Chèque, Crowdfunding, Fintech, Perp, LDD au programme du projet de loi Sapin 2
http://www.boursorama.com/actualites/cheque-crowdfunding-fintech-perp-ldd-auprogramme-du-projet-de-loi-sapin-2-6a2b56354d693376f806aed8206d9729



L'AGEFI Quotidien – Le 30/03/16
Bercy libère un peu plus le financement participatif
http://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20160330/bercy-liberepeu-plus-financement-participatif-178006



Good Morning Crowdfunfing – Le 30/03/16
[INTERVIEW] Florence de Maupeou de Financement Participatif France revient sur les
Assises de la finance participative
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/interview-florence-de-maupeou-definancement-participatif-france-revient-assises-de-finance-participative-04310316/



Good Morning Crowdfunfing – Le 30/03/16
[ÉVÉNEMENT] Retour sur la 3e édition des Assises de la finance participative
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/evenement-retour-3e-edition-assises-definance-participative-01300316/



Chef d’entreprise – Le 30/03/16
Les 3 solutions du gouvernement pour propulser le crowdfunding
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Lessolutions-gouvernement-propulser-crowdfunding-303362.htm



Finyear – Le 30/03/16
Finance participative : Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures
http://www.finyear.com/Finance-participative-Emmanuel-Macron-annonce-denouvelles-mesures_a35773.html



L'AGEFI Quotidien – Le 31/03/16
Le projet de loi Sapin 2 renforce considérablement les pouvoirs de l'AMF
http://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20160331/projet-loi-sapin-2renforce-considerablement-178101



Banque en ligne.fr – Le 31/03/16
Nouvelles mesures pour le financement participatif
http://www.banques-en-ligne.fr/actualites/detail.php?idactu=2515/nouvelles-mesurespour-le-financement-participatif



Les Echos Patrimoine.fr - Le 30/03/16
Projet de loi Sapin II : 5 mesures en faveur des épargnants
http://patrimoine.lesechos.fr/placement/epargne/021806066851-projet-de-loi-sapin-ii-5mesures-en-faveur-des-epargnants-1210490.php?ZyH8PS8yP5j0IbKI.99

