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Communiqué de presse  
 

 
Lancement du  Tour de France 2014 du Financement Participatif  

 
 
L’association Financement Participatif France, en partenariat avec Bpifrance, les CCI et les 
régions, lance le Tour de France de la finance participative. 
 
Au cours de chacune de ces étapes seront présentés les enjeux et l’actualité du secteur de la 
finance participative (notamment sur les évolutions règlementaires) ainsi que des projets 
d’entreprises locales financées par des plateformes de crowdfunding. Le public attendu est 
constitué des chefs d’entreprises, des avocats, des banquiers, des acteurs de l’appui aux 
entreprises et au développement local, de la chaîne de financement, etc. 
 
La première étape 2014 se tiendra le mercredi 24 septembre à Nantes. Une quinzaine d’autres 
étapes sont en préparation ou à l’étude. 
	  
	  
A propos de Financement Participatif France : Financement Participatif France est l’association 
professionnelle des acteurs du crowdfunding. Créée en 2012 avec comme premier objectif la rédaction d’un 
code de déontologie, l’association contribue activement à la promotion de ce nouveau mode de financement 
auprès des pouvoirs publics et des citoyens. En 2013, l’association a notamment organisé les Premières Assises 
de la Finance Participative aux côtés des pouvoirs publics. Une deuxième édition aura lieu à l’automne 2014. 
Financement Participatif France  compte aujourd’hui 70 membres, plateformes de financement et partenaires. 	  

 

A propos de Bpifrance :  
Bpifrance, la banque publique d’investissement, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en 
partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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