
OBJECTIFS

1

• Financer le 

développement de 

l’économie et l’emploi 

sur un territoire

2

•développer des politiques de proximité et de 

territoire, dont la réussite suppose de mobiliser les 

citoyens et l’ensemble des acteurs économiques 

locaux

PROGRAMME DE LA FORMATION

Mobiliser entreprises et épargnants de proximité

› Promouvoir l’investissement des particuliers dans les entreprises locales qui créent des emplois

› Agir préventivement pour protéger, avec des règles de l’AMF et EURONEXT, les épargnants individuels

› Développer à l’échelle nationale l’esprit de participation dans les entreprises locales

› Former épargnants, dirigeants entreprises et leurs conseils et les élus au concept Love money

Comment  les Collectivités peuvent t’elles susciter et encourager la mise en place de marchés 

d’actions des entreprises locales régionales

› Créer des circuits courts pour financer les fonds propres des TPE PME ETI régionales

› Le Carnet d’annonces, successeur des anciennes bourses régionales accessible en permanence à l’actionnariat populaire

› Un concept pouvant facilement être mis en place dans les entreprises

› Profil des entreprises pouvant utiliser le Carnet d’annonces et mobiliser l’épargne locale

Quelles peuvent être les initiatives des Régions pour mettre en place, mobiliser et développer 

l’épargne locales dans les entreprises locales

› Labelliser l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir entre épargnants et entreprises

› Mettre en place subventionner les associations style « club d’investissement locaux »  et orienter des formations scolaire et

universitaire économie d’entreprise

PUBLIC

✓ Collectivités territoriales

✓ Acteurs du développement économique local

Mobiliser et développer
l’épargne de proximité

dans les entreprises locales

PROCHAINES DATES

LIEU

Au siège de CiiB : 10, rue de Montyon  75009 Paris    &  par Webinar

INSCRIPTION

Tél. : 01 42 46 11 73             Fax : 01 48 24 10 89              Mail : contact@ciib.fr FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CiiB (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI) - 10 rue de Montyon 75009 Paris  - Tél. : 01 42 46 11 73 - www.ciib.fr

Société Anonyme au capital de 267 246 €, créée en 1987 - RCS Paris 338 689 227

JEUDI 21 MAI 2020 DE 11H00 À 12H00       - JEUDI 28 MAI 2020 DE 18H00 À 19H00

https://app.livestorm.co/ciib-listing-sponsor-1/financer-le-developpement-de-votre-entreprise-par-lactionnariat-individuel-territorial
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpiU3s9lX4DLXROUnVY3ryPxU99Ulmr1mPBdMSccTjImGAtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD6sV6Dg4BlXXrMZwwJBnwySgxsg0mltHXg8Iimtbx7fp_Gg/viewform

