PRODUIRE LOCAL, CONSOMMER LOCAL, FINANCER LOCAL

L’investissement direct
dans les PME locales de croissance
Rencontre à l’attention des Entrepreneurs, des Salariés, des épargnants et des élus territoriaux

Date : Mardi 12 février 2019 de 14h00 à 15h30
Lieu : Mairie de Saint-Pierre en Val (salle polyvalente)
Participation gratuite des habitants de la Communauté de Communes des Villes Soeurs
Possibilité de visite de la fonderie SIVAL

le matin, route de Saint-Pierre en Val à Eu

La rencontre du 12 février à Saint-Pierre en Val a pour objectif
l’actualisation d’un ensemble de connaissances économiques, financières et solidaires à l’attention :
1. DES ENTREPRENEURS

2. DES ÉPARGNANTS

1. DES ÉLUS TERRITORIAUX

Accroître les fonds propres des PME de
croissance et renforcer leur
indépendance de gestion

Investir avec prudence dans les PME
pérennes locales ou régionales

Développement local, création
d’emplois, augmentation du pouvoir
d’achat

Programme d’étude :
Financement des PME sans passer par les banques ou autres intermédiaires
› Rôle des fonds propres : indépendance des PME. Définition du prix d’une action et les modalités d’émission
› Une nouvelle forme de bourses de proximité. Sélection des PME à potentiel de croissance et de création d’emplois.

Rôle, pouvoirs et responsabilité des acteurs économiques (Entrepreneurs, Salariés, Epargnants, Elus territoriaux)
› Intéressement au capital et actionnariat des salariés. Organiser la pérennité de l’entreprise
› Exemple de la fonderie SIVAL située dans la Communauté de Communes des Villes Sœurs. Comment cette nouvelle forme
de solidarité intéressée serait reproductible dans les 1500 Communautés de Communes en France

Règles de l’appel à l’épargne de proximité et traitement égalitaire des épargnants
› Pourquoi et comment mettre en place des mini-bourses digitales indépendantes, dans les PME de croissance
› S’initier aux mécanismes et à la déontologie de l’appel à l’épargne. Coûts pour les PME et frais pour les épargnants.
› Questions diverses

Inscription :
Formulaire d’inscription en ligne

Tél. : 01 42 46 11 73

Mail : contact@ciib.fr

✓CIIB, initiateur de la création du Second Marché en 1983 puis animateur des 7 bourses régionales pour les PME.
✓Avec le Carnet d’annonces, CiiB réactive un marché d’actions pour les PME, de particuliers à particuliers, sans intermédiaire financiers.
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