EN PARTENARIAT AVEC :

Présente le mercredi 25 mai

LA MATINEE DU FINANCEMENT
De 8h30 à 12h30, le mercredi 25 mai
A LA FFBC, Amphi Prestige « René Cassin »
Accès par le numéro 1 de la Place Déliot, Lille

LA MATINEE DU FINANCEMENT - LE 25 MAI 2016
La recherche de financement des entreprises est au cœur de leur problématique.
En phase de création, lors d’opérations d’investissements, pour l'entrée d’investisseurs dans
le cadre d’une levée de fonds ou d’une d’opération de transmission, mais également plus
simplement pour la recherche d’un financement afin soutenir les trésoreries des entreprises
qui rencontrent des difficultés conjoncturelles, toutes ces situations conduisent l’expertcomptable à accompagner ses clients dans la recherche de financement.
Ce mercredi 25 mai 2016, le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables organise à
l’occasion de la sortie du guide du routard du financement une matinée sur le financement
des entreprises autour de deux thématiques, celle du financement des entreprises innovantes
et celles des nouvelles formes de financement.
Cette matinée est ouverte à tout professionnel du conseil et dirigeants d’entreprises de la TPE
à la plus grande.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 03 20 15 80 80
8h30/8h45 : Accueil
8h45 – 9h45 : Table ronde Financement de l'innovation qui vise à présenter les différentes
sources de financement possibles pour les projets innovants (Prêts d'honneur, Subventions et
avances remboursables, Crédit impôt recherche (CIR), Statut de jeune entreprise innovante
(JEI), Fonds National d’Amorçage ; avec comme intervenants :







La BPI France - Les Jeunes entreprises innovantes
La Délégation régionale à la recherche et technologie
Le Conseil régional des Hauts de France
Le Crédit Agricole - financements bancaires innovants
La Plaine Images, pôle de compétitivité
Finovam Gestion, AFIC Asso

L'atelier Financement de l'innovation permettra au porteur de projet d'identifier les
interlocuteurs et dispositifs adéquats en fonction de son projet et de l'état d'avancement de
ce dernier.
10h – 11h : Table ronde qui a vocation à présenter le guide du routard du financement, avec
comme intervenants :
 Agnes Bricard – Directrice scientifique du guide du routard du financement
 La Caisse d’Epargne
 La Banque de France
11h15 – 12h15 : Table ronde sur les nouvelles formes de financement : business angels et
super business angels, Crowdfunding, Corporate venturing ; avec comme intervenants :
 Ambition Capital
 Tributile - Plateforme de Crowdfunding
 Cowfunding – plateforme de Crowdfunding
 L’association Business Angel Nord pas de Calais - CCI
 Résilience Patrimoine, Gestion de Patrimoine
L'atelier nouvelles formes de financement permettra de donner la parole à l’ensemble des
acteurs de ces solutions innovantes afin de mieux appréhender leurs outils et leurs besoins
pour instruire vos recherches de financement.

