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Le forum de la finance participative Poitou-Charentes
Se déroulera à Poitiers le 21 mars prochain.
Alors que la finance participative devient un véritable phénomène aux États-Unis avec plus de 310
millions de dollars collectés par le seul acteur kickstarter.com, le phénomène se développe en France
avec plus de 56 millions d’euros levés depuis la création des « jeunes » plateformes hexagonales.
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La Région Poitou-Charentes, accueille la 2
étape du tour de France de la finance participative le
21 mars prochain. Plus de 30 intervenants de la France entière, donneront leur vision du financement
participatif dans ses différentes composantes : financement en don, en prêt ou en capital.
Invité d’honneur, Karol Sachs, président de la Fédération européenne des banques éthiques et
alternatives, nous donnera sa vision d’une société collaborative.
Les organisateurs lancent un appel à projet sur la région Poitou-Charentes ; 25 futurs entrepreneurs
ont déjà répondu pour avoir l’opportunité de faire connaître leur innovation et d’en lancer le
financement auprès de la population territoriale ; le financement participatif se caractérisant comme un
financement de proximité.
La participation à cette journée est gratuite mais sur inscription www.regionfinpart.org , pour les
porteurs de projets comme les auditeurs ; le déjeuner est financé sous une formule originale de
donation avec la plateforme leetchi.com.
Le financement participatif
Quel est le point commun entre le tube « Toi + moi » du chanteur Grégoire, Irma, la brasserie Le plan
B, à Poitiers, la bande dessinée « Le chômeur et sa belle » et un taxi-brousse qui désenclave les
zones rurales du nord du Niger ? Tous ces projets ont vu le jour grâce à un financement participatif,
autrement dit, avec l’argent de «micro-investisseurs» réunis sur Internet.
Le crowdfunding (« crowd » : la foule) est un mécanisme de financement, via Internet, de projets
d’innovation et de création permettant de collecter les apports financiers d’un grand nombre
d’épargnants. Il y aurait près de 400 plateformes de financement de ce type dans le monde
aujourd’hui.
En France, plus de 17 000 projets ont déjà été financés. Aux États-Unis, où le contexte juridique est
plus favorable à ces formes de financement, le crowdfunding a permis de lever près de 2,1 milliards
d’euros en 2012, le double des montants collectés en 2011. La clé de ce type de financement est la
multiplication des petites sommes collectées : les porteurs de projets peuvent espérer accumuler un
capital s’élevant jusqu’à 100.000 ou 200.000 euros.
Le forum de la finance participative Poitou-Charentes 21 mars 2013
Le Forum du Financement participatif est soutenu par la Région Poitou-Charentes, le Crédit
Coopératif, le cabinet Fidal et les quatre chambres régionales (la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre d’agriculture, la chambre des métiers et de l’artisanat et la Chambre de
l’économie Sociale et Solidaire). Une soirée (18h - 20h30) dédiée aux professionnels (chefs
d’entreprises, artisans, agriculteurs…) prolongera cette journée.

A propos de l’association FPF
Financement Participatif France est une association loi de 1901 ayant pour objectif de représenter les
acteurs de ce mode de financement auprès des autorités de réglementation et de faire progresser le
financement des projets (entreprises, culturels, solidaire & sociaux,…) par les citoyens. L’association
est composée de deux types de membre ; les services (ou plateformes) de financement participatif et
les personnes morales et citoyens désireux de participer au développement du financement
participatif en France. Le collège des services est organisé par branches représentatives des
différentes formes de financement participatif par type d’instrument de financement (Don /
Contribution, Prêt, Capital et titres) et nature des financements (Solidaire, Développement de
l’économie, Biens communs et artistiques)

A propos de la Région Poitou-Charentes
Depuis 2004, La Région Poitou-Charentes a fait de la démarche participative une méthode pour un
nouvel exercice du pouvoir démocratique. Forums participatifs, budgets participatifs, jurys ou
conférences de citoyens, concertations avec les organisations syndicales et professionnelles, avec les
associations : autant d'outils d'une nouvelle démocratie en Région.
Les différentes déclinaisons de cette méthode, qui est désormais au cœur de l’action de la Région,
sont autant de façons de donner aux habitantes et aux habitants du Poitou-Charentes la possibilité de
s'impliquer davantage dans l'élaboration et l'orientation des décisions prises en leur nom. La finance
participative s’inscrit pleinement dans ces valeurs en permettant à tout citoyen de pouvoir contribuer à
faire émerger des projets innovants à l'échelon local et d'aider les porteurs de projets dans leurs
recherches de financement.

Contacts presse
François Carbone,
Président de l’association Financement Participatif France T.09 52 67 33 52 - francois@anaxago.com
Contacts presse Région
Valérie Courrech
Attachée de Presse – Service Communication Région Poitou-Charentes T. 05 49 38 47 39 –
v.courrech@cr-poitou-charentes.fr
Thierry Chevalier
Directeur de CompinnoV, organisateur du Forum - T.01 70 15 14 61 – t.chevalier@compinnov.com

