PROGRAMME
6ème FORUM D’ECHANGE ENTRE ACTEURS BANCAIRES ET SOCIAUX
Mardi 25 novembre de 13h45 à 18h45 à Paris suivi d’un cocktail

« LES FINANCEMENTS ALTERNATIFS POUR LES PARTICULIERS :
POUR QUELS PUBLICS ET POUR QUELS USAGES ? »
Si les outils de financement alternatif existent depuis longtemps en réponse à des besoins insatisfaits, le
récent succès des plateformes de financement participatif en ligne montre que l’innovation est en
marche. Se développent-ils à la marge d’une offre de crédit rendue moins facilement accessible par une
réglementation protectrice ? Sont-ils une réponse à de nouvelles formes de pauvreté ? Révèlent-ils
l’aspiration à de nouveaux modes de consommation plus collaboratifs, voire un rejet des institutions
intermédiaires ?
Le rôle historique du Crédit Municipal de Paris dans l’introduction d’outils financiers alternatifs du prêt
sur gage au microcrédit personnel lui a inspiré le thème de ce nouveau forum d’échanges entre
chercheurs, acteurs de la banque et de la finance solidaire et représentants de l’Economie sociale et
solidaire.
Nous tenterons de cerner les contours de cette finance alternative ou complémentaire, et des publics
qu’elle vise : exclus des prêts bancaires ou personnes en quête de transparence ou de pratiques
éthiques et solidaires ? Se tourne-t-on vers ces outils par manque d’information ou en dernier ressort
quand on a tout essayé ? Sont-ils plus accessibles que d’autres ? Permettent-ils de financer plutôt des problèmes ou des projets ?
Quelques expériences significatives permettent d’en tirer des leçons en termes d’intelligibilité et d’impact, mais aussi d’en situer
les limites et d’en pointer les risques.
Enfin, comment ces dispositifs peuvent-ils impacter les pratiques des acteurs traditionnels et remettre en question leurs offres,
leurs modes d’intervention et de relation aux publics vus non plus comme de simples profils de scoring mais bien comme des
personnes.

13h15 Accueil
13h45 Introduction
Sophie Mahieux, Crédit Municipal de Paris, Directrice générale
Sophie des Mazery, Finansol, Directrice
14h

De quoi parle t-on ? Pourquoi en parle-t-on autant aujourd’hui ?


Tentative de cartographie du périmètre. Analyse des tendances récentes qui favorisent l’émergence de
ces formes de financement, effets des réglementations récentes et évolutions prévisibles.
Naïri Nahapétian, Alternatives économiques, Journaliste
Jézabel Couppey-Soubeyran, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maître de conférences
Laurence Fontaine, CNRS, Directrice de recherche / Historienne



Zoom sur quelques formes « archétypiques » :
Le financement participatif
Nicolas Lesur, Association Financement Participatif France, Président
Le prêt sur gage

PROGRAMME
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Mardi 25 novembre de 13h45 à 18h45 à Paris suivi d’un cocktail

« LES FINANCEMENTS ALTERNATIFS POUR LES PARTICULIERS :
POUR QUELS PUBLICS ET POUR QUELS USAGES ? »
Guillaume Pastureau, GREThA, UMR CNRS 5113, Université de Bordeaux, Docteur en sciences
économiques
Pauline Peretz, Université de Nantes, Maître de conférences / Historienne
15h45 Pause
16h

Quel apport pour les personnes en situation d’exclusion financière ?


Pour quels publics ?
Emmanuelle Pierre Marie, OPILE (Observatoire Parisien de l’Insertion et de la Lutte contre
l’Exclusion)/APUR/DASES, Sociologue



Les besoins cachés derrière une demande de financement, les réponses non monétaires ou réseaux
d’échange réciproques
Alain Philippe, Macif, Conseiller du Directeur Général pour l’ESS, Président du Réseau des Accorderies de
France



Table ronde : Quel impact pour les bénéficiaires ? Alternative ou préalable à la réinsertion bancaire ? Quel
rôle du numérique dans ces outils ?
Marylène Viala-Claude, Caisse des dépôts, Département du développement économique et de l’économie
sociale et solidaire, Responsable du pôle innovation sociale et programmes territoriaux
Xavier Henry-Greard, SOS Familles Emmaüs, Président
Frédéric Chaignon, Prêt d’union, Directeur des ventes

17h

Quel impact pour les professionnels?


Groupes d’échange

17h45 Débat participatif
-

Maxime Chipoy, UFC-Que Choisir, Responsable du département des études : la perspective des
consommateurs
Marie Carole Bocquet, Crédit Municipal de Paris, Conseillère en économie sociale et familiale : les
travailleurs sociaux confrontés aux nouveaux comportements des usagers
Erwan Audouit, Crédit Coopératif, Partenariats & Recherche et Développement : l’impact sur les
pratiques actuelles et à venir des banques

18h35 Conclusion
Antoinette Guhl, Adjointe Ville de Paris chargée de l’ESS, l’innovation sociale et économie circulaire
Après-midi animée par Cécile de Calan, TransfaiRH, Consultante
18h45 Cocktail

