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Objet

Financez votre projet grâce à l'investissement citoyen : prochaines dates de

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Christophe Cocu - secrétaire général - FMM; Benoit Gérard - coordinateur IGC - FMM; Emmanuelle Ovyn –
Facilitatrice IGN – FMM; Frédéric Palermini - coordinateur IGL - FMM; Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM;
Virginie Couvreur - coordinatrice IGH - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

mardi 27 mars 2018 09:52

De : Réseau Financité <laurence.roland=financite.be@mail148.suw101.mcdlv.net> De la part de
Réseau Financité

View this email in your browser

ASBL, coopérative, projet en
création...

Vous avez lancé ou pensez démarrer une activité à Bruxelles, recourir au
financement citoyen en proposant au grand public d'investir dans votre structure (via
(via un prêt ou une participation à votre capital) offre un triple avantage :
1. vous fidélisez, créez et élargissez une communauté autour de votre projet ;
2.
vous diversifiez vos sources de financement.
3.
vous favorisez une économie solidaire et responsable et l’implication
citoyenne dans les questions lié à la finance.

En 4 modules répartis sur 2 journées (à choisir à la carte) :
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En 4 modules répartis sur 2 journées (à choisir à la carte) :
découvrez tout ce que vous devez savoir pour mettre en place un
appel public à l'épargne :
1.
2.
3.
4.

Évaluez : pourquoi se financer auprès du grand public?
Préparez : prospectus et publicité, quelles règles suivre?
Lancez-vous : quelle forme doit prendre votre appel à l’épargne citoyenne?
Le cas spécifique des coopératives.
CES ACCOMPAGNEMENTS SONT GRATUITS !
PROGRAMME ET INSCRIPTION





Prochaines sessions à Bruxelles
28 et 29 mars
24 et 26 avril
15 et 18 juin
En plus des accompagnements collectifs gratuits, Financité propose des
programmes personnalisés.
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