FINANCEMENT PARTICIPATIF

Vous avez un projet à financer et recherchez un mode de
financement rapide et novateur ? Tournez-vous vers le financement
participatif ou « crowdfunding ». Pour cela, vous devez estimer vos
besoins de financement, choisir entre le don, le prêt ou « l’equity »
en fonction de la maturité de votre entreprise et de votre projet,
élaborer des documents financiers et préparer la présentation de
votre projet à la plateforme et aux contributeurs.

Notre cabinet vous accompagne,
DANS TOUTES CES ÉTAPES POUR METTRE EN OEUVRE
CE NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT.

NOS RECOMMANDATIONS :

•N
 e sous-estimez pas l’impact du « crowdfunding » sur l’image et la notoriété
de votre entreprise auprès du grand public et des autres acteurs du financement.
• Planifiez vos projets de développement.
• Maîtrisez la présentation de votre projet.
• Diminuez le risque d’une collecte non aboutie par manque de préparation et donc
de crédibilité.
• Montrez l’exemple : communiquez sur votre projet.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :
• Lettre de mission contractuelle qui vous garantit une sécurité juridique.
• Indépendance et éthique garanties conformément au Code de déontologie
de notre profession.

Vous vous posez les questions suivantes :
• Ai-je évalué les différents besoins de mon entreprise et les modes
de financement susceptibles d’y répondre ?
• Le financement participatif peut-il se combiner avec un autre mode
de financement ?
• Comment mon expert-comptable peut-il m’accompagner dans mon
choix entre le don, le prêt ou l’ouverture du capital ? Comment cela
fonctionne-t-il ?

Notre cabinet vous apporte
les réponses suivantes :
• Rapide et souple, le financement participatif peut être
complémentaire à d’autres modes de financement.
• Le financement participatif peut constituer un effet de levier
ou venir en complément d’un financement classique. Nous vous
accompagnons dans la présentation de votre projet incluant
l’élaboration et l’établissement des informations prévisionnelles,
pendant la collecte des fonds ainsi que dans le suivi de
l’opération.
• Notre réseau et nos compétences sont reconnues unanimement
par les acteurs du secteur. Notre intervention les sécurise ainsi
que les investisseurs et augmente considérablement les chances
de réussite de votre campagne de crowdfunding.

