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Chapitre 1. Une alternative dans la collecte des fonds

Description

1.1.Les caractéristiques du financement participatif

Il s’agit d’un cours consacré aux types de finance dont
la notoriété s’est affirmée depuis le tournant du millénaire
et dont le poids s’est accru. Au-delà du strict impératif
de rentabilité en liaison avec le niveau de risque, d’autres
approches financières sont possibles, soit dans le cadre
des principes financiers classiques, soit en ayant recours à
d’autres référentiels et en vue d’autres objectifs. Le cours en
présente les principales possibilités et est illustré d’exemples
ou exercices d’application au fil des chapitres.

1.2.Quels financements pour quels projets ?
1.3.Les règles d’allocation des fonds
Chapitre 2. Une alternative économique
2.1.Les principes de l’économie sociale et solidaire
2.2.La loi de 2014 sur l’ESS
2.3.La finance solidaire
Chapitre 3. Une alternative à orientation religieuse
3.1.La finance islamique
3.2.Les fonds de partage
Chapitre 4. Une alternative à orientation sociétale
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4.1.L’investissement socialement responsable

Laville J.-L., L’Économie sociale et solidaire. Pratiques,
théories, débats, Seuil, coll. « Points », 2016.

4.2.Quelle éthique pour la finance ?

Roux M., La finance responsable, Editions MA, 2018.
Tariant J-M, Guide pratique pour financer son entreprise,
Eyrolles, 2015.

Compétences visées
Savoir comment fonctionne le financement participatif

Infos pratiques

Connaître les grands principes de l’économie sociale et
solidaire

Lieu(x)

Comprendre les bases de la finance islamique
Identifier les
responsable

enjeux

de

l’investissement

socialement

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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