Communiqué de presse association Financement Participatif France
Paris, le 22 octobre 2013

2°Forum Finance Participative en Limousin
Le 2° forum sur la Finance Participative se tiendra le 8 novembre prochain à l’ENSIL (École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Limoges). Le financement participatif, ou «crowdfunding», est un mécanisme de financement,
via internet, permettant de collecter les apports financiers d’un grand nombre d’épargnants sur des montants
allant de quelques dizaines à plusieurs milliers d’Euros afin de soutenir la création et le développement
d’entreprises ainsi que des projets culturels ou artistiques.
Ces épargnants choisissent eux-mêmes le projet, l'entreprise (innovante, classique ou de l’économie solidaire)
ou l'association destinataire de leur argent.
L’intervention peut s’effectuer sous forme de prises de participations, de prêts ou de dons, via des plateformes
internet spécialisées, dont le nombre et l'activité sont en plein développement (26 millions collectés en 2012
,60 millions à fin 2013).Ces plateformes organisent la mise en relation en qualifiant les projets et en apportant
aux épargnants les éléments d'information nécessaires à un choix éclairé.
Cette approche est extrêmement prometteuse, à même de répondre à des besoins actuellement mal satisfaits
et de jouer, à terme, un rôle-clé pour le développement territorial.
Le pari : permettre le financement des projets du territoire par l’épargne du territoire.
L'événement organisé en Limousin fait suite aux Assises de la Finance Participative organisées le 30 septembre
dernier par notre association, Financement Participatif France, à la demande de Fleur Pellerin, ministre.
Notre ambition est de réunir à la technopole de Limoges, le 8 novembre prochain, plusieurs centaines de
participants : grand public, acteurs du soutien à la création et au développement d’entreprises (professionnels
ou non) et financeurs classiques (banques), pour une journée d’échange et de partage.
Les dirigeants des plateformes de crowdfunding viendront présenter leur fonctionnement, leurs réalisations,
répondre aux questions sur scène ou lors de têtes à têtes. Les citoyens épargnants pourront découvrir les
opportunités et conditions d’engagement de leurs fonds.
Appel à projets
Lancé vers les projets du Limousin, il permettra de mettre en lumière 15 initiatives régionales susceptibles
d'être ainsi financées : création d'entreprises innovantes, exploitations agricoles, projets de recherche,
amélioration du patrimoine, spectacles, etc…
Pour déposer un projet à financer :
http://financeparticipative.org/2-forum-en-limousin/inscriptions/inscription-porteur-de-projet/
La participation au Forum est gratuite mais sur inscription www.http://financeparticipative.org
Une cagnotte en financement participatif permettra de financer le repas (19€ par participant souhaitant
déjeuner sur place) en réservant en ligne : http://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/704988/4d15ee98
Une animation sera proposée au public lors de cette conférence : chaque auditeur sera crédité à son arrivée de
100 « Limouseuros » qu’il répartira suite aux présentations sur scène par les porteurs de projets. Ce « jeu de
rôle » permettra au public de voter et de classer les projets présentés lors de la journée. Les dossiers des
projets ayant récolté le maximum de « Limouseuros » seront étudiés par les plateformes de crowdfunding.

Les partenaires du Forum :
Le Forum Finance Participatif en Limousin est soutenu par l’AVRUL (Agence pour la Valorisation de la
Recherche Universitaire du Limousin) et son incubateur, la Banque Postale, la Fondation Partenariale de
l’Université de Limoges, le Cabinet FIDAL (avocats), la Fondation du Patrimoine, l’ALIPTIC (Association
Limousine des Professionnels des Technologies de L’Information et de la Communication), et bien sûr l’ENSIL
qui accueille le Forum dans ses murs.
A propos de la finance participative :
Phénomène de portée mondiale, le crowdfunding a permis de lever près de 1,6 milliards de dollars aux ÉtatsUnis en 2012, et anticipe, au niveau mondial, 1.000.000.000.000 US$ en 2020 (source Forbes).
En France, la création d’un statut spécifique de Conseil en Investissements Participatifs (CIP) , va permettre aux
entreprises de pouvoir lever des fonds auprès des particuliers en étant exemptées des lourdes contraintes et
des coûts élevés liés aux mécanismes d’appel public à l’épargne. L’impact de cette mesure sur la création
d’emplois est le principal moteur de cette décision.
Basée sur des valeurs et des objectifs communs, la Finance Participative a vocation à être appropriée par
chaque territoire. A lui de mobiliser ses acteurs et ses responsables de projets locaux.
A propos de l’association Financement Participatif France :
L’association FPF est ouverte aux différents acteurs du financement participatif : plateformes internet, porteurs
de projets, contributeurs. Notre quotidien consiste à nouer le dialogue avec les représentants politiques, les
régulateurs, les partenaires sociaux et tous les acteurs qui œuvrent pour le développement économique de la
France. La finance participative offre une formidable opportunité de financer à nouveau des projets qui ont été
délaissés par les circuits de financement traditionnels, et de permettre également de financer de nouvelles
formes de projets collaboratifs qui apparaissent suite aux évolutions majeures que connaît notre société.
Contacts : Francois Carbone T.(06) 47 95 20 13 - francois@anaxago.com et Patricia Rivalier T.06 12 70 30 06 –
p-rivalier@limousin-businessangels.fr
A propos de La Banque Postale :
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et
partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout
lieu et à tout moment. www.labanquepostale.fr
A propos de CompinnoV :
Organisateur des Forums Financement Participatif en Limousin comme des Assises du Financement Participatif
à Bercy, CompinnoV Cabinet conseil pour le développement de la compétitivité et l’innovation des entreprises,
accompagne ses clients et l’écosystème de l’innovation dans leurs réflexions autour de la croissance, des
dynamiques d’innovation et du financement. Nos missions : organiser, faciliter et suivre les rencontres des PME
avec les partenaires de leur croissance (grands groupes, investisseurs…).
Ce qui fait « vibrer » les dirigeants de CompinnoV, c’est la compétitivité des entreprises françaises. Depuis 14
ans en organisant des rencontres d’affaires pour les entreprises innovantes et leurs partenaires (investisseurs,
industriels, institutionnels, pôles de compétitivité, centres de recherche…) ils ont obtenu une réelle légitimité
face aux acteurs économiques.
Contacts CompinnoV : Thierry Chevalier T.01 70 15 14 61 – t.chevalier@compinnov.com, Sophie Malbé T.01 70
15 14 60 s.malbe@compinnov.com

