Le 3/06/2014 à 9h dans les locaux de la Provence – AKHEOS et DEVEUM animent une Conférence
sur le thème du Crowdfunding et du crowdequity – enjeux et opportunités pour un financement
participatif des entreprises
Véritable levier de croissance, le financement participatif aura permis de recueillir 78 millions d’euros
en 2013 en France (trois fois plus qu’en 2012). Dons, prêts, investissement en capital, les plateformes
de crowdfunding se sont multipliées, malgré un cadre réglementaire peu favorable.
Dans un contexte où le resserrement des offres de crédit classique se fait particulièrement ressentir
pour les entreprises, la complémentarité des différentes sources de financement est un atout à ne
pas négliger.
Une réforme devenait nécessaire, elle a été annoncée mi-février par le Gouvernement. Cette
promesse de libéralisation laisse à penser que le financement participatif va pouvoir constituer
désormais une véritable source de financement alternative pour les jeunes entreprises.
Contrairement aux idées reçues ce mécanisme n’est pas réservé aux seuls projets culturels ni aux
start-ups : de nombreuses entreprises ont eu recours à ce mode de financement de toutes tailles et
de tous secteurs pour lancer ou développer leurs projets.
Une ordonnance de simplification est annoncée avec une publication des textes en juillet 2014.
Gageons que cette réforme devrait confirmer le succès de ce processus déjà largement plébiscité en
ce qu’il donne un chance aux porteurs de projets de « tester » leur produit sur le public et de
bénéficier de la formidable audience qu’offre Internet et aux entreprises confirmées de trouver des
solutions complémentaires de financement.
Au cours de ce petit-déjeuner débat, seront exposés les mécanismes actuels et futurs du
crowdfunding et du crowdequity accompagnés de nombreux exemples.
Lieu :
La Provence
248, avenue Roger Salengro
13015 MARSEILLE
Parking de La Provence
Date : 3/06/2014 à 9h
La conférence sera suivie de la visite des rotatives du journal.
Inscription :
contact@akheos.fr
contact@deveum.fr
Renseignements : 04.91.46.17.91 AKHEOS / 04.84.25.18.60 DEVEUM

