
Invitation aux Rencontres IEFP du 15 Avril 2015  

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous inviter aux « Rencontres de l’IEFP » qui se tiendront le : 

15 avril 2015 de 14h à 16h 
 

 « Le crowdfunding : un nouveau levier pour la croissance économique ?» 
CNAM - Amphithéâtre Paul Painlevé 
292 Rue Saint-Martin - 75003 Paris  

 
Les intervenants  

 Alexis Collomb, directeur du département Finances du CNAM 

 Nathalie Lemaire, directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des 

marchés financiers (AMF)  

 Arnaud Blosseville, président de Tidalys (start-up dans le domaine de l'énergie)  

 Ismaël Le Mouël, président de la plateforme de crowfunding participative Helloasso 

Modératrice :  Catherine Fenet, économiste et responsable du pôle éducation de l'IEFP 

 

Détail du thème 
 
La finance participative (crowdfunding) connaît, en France et à l’échelle mondiale, un dynamisme 

impressionnant. Ces nouveaux investissements, qu’ils concernent le domaine artistique, 

économique ou citoyen, sont financés par les internautes via des plateformes.  

Le modèle du financement participatif semble promis à un bel avenir, porté par la vague 

émergente de l’économie de partage, l’usage croissant des réseaux sociaux, la frilosité des 

banques et la baisse des aides de l’État.  

Un tel développement suppose que la puissance publique intervienne pour protéger les 

apporteurs de capitaux. 

Mais si le crowdfunding bouscule bien le rôle traditionnel des banques dans le financement de 

l’économie, peut-il représenter pour autant un véritable levier pour la croissance ? 

Ce débat s'insère dans le cadre des grandes orientations fixées pour les différents cycles 
d’enseignement du secondaire et du supérieur : modes de financement de l'économie et de la 
croissance économique, choix d' allocation des ressources et régulation financière... 

Si vous souhaitez assister à ces rencontres, merci de bien vouloir nous le confirmer par mail en nous 

précisant votre académie et le nom de votre établissement. Si vous êtes déjà inscrit à cette 

conférence (nous avons adressé une invitation aux Inspecteurs pédagogiques régionaux de votre 

académie), merci de ne pas tenir compte de ce message. 

 


