INFORMATION PRESSE : une journée d’étude sur « la Finance participative » à
l’Université Lille 2
A l'occasion de la promulgation imminente de deux statuts, conseiller en investissement
participatif et intermédiaire en financement participatif, l’équipe René Demogue du Centre de
Recherches en Droits et Perspectives du Droit (CRDP) EA n°4487 vous propose une journée
d’étude le 26.06 de 9h à 12h30 en salle Guy Debeyre sur le Campus Moulins de l'Université
Lille 2 au 1, place Déliot à Lille pour analyser ce nouveau mode de financement et les enjeux
de son cadre juridique. Cette journée est soutenue par l’Université Lille 2, la LMCU, et la
KULAK .
Plus d'informations
Qu’est-ce que le financement participatif ?
La finance participative ou crowdfunding est un nouveau mode de financement de projets
entrepreneuriaux, culturels, artistiques…
Il s’appuie sur la récolte sur Internet de petites sommes auprès d’un large public. De
nombreuses plateformes existent pour mettre en relation des porteurs de projet et des
particuliers désireux de donner ou d’investir.
Ce sujet est d’autant plus actuel que le gouvernement a lancé en février dernier un nouveau
cadre juridique au crowdfunding pour faciliter son essor. Deux statuts ont été créés :
conseiller en investissement participatif et intermédiaire en financement participatif.
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