APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)
Sélection d’une plateforme de financement
participatif partenaire de Corse financement
En application des dispositions de la Délibération N°DEL1702668CE
du Conseil Exécutif de Corse en date du 14 mars 2017

ELEMENTS DE CONTEXTE
L’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC), Etablissement Public
Industriel et Commercial, est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la
politique économique de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), telle que
récemment redéfinie au travers du Schéma Régional de Développement Economique
d’innovation et d’Internationalisation (SRDEII), adopté par l’Assemblée de Corse par
délibération N°16-293AC en date du 14 décembre 2016 et mis en œuvre par l’arrêté
préfectoral N°R20-2017-03-29-001 en date du 29 mars 2017.
A travers Corse Financement, l’ADEC est plus particulièrement chargée de construire
et d’animer une offre de financement publique en direction des projets et des
entreprises insulaires.
Pour ce faire, elle procède par la mise en œuvre d’instruments financiers,
complémentaires les uns des autres, tournés vers les défaillances et les lacunes de
marché.
Dans un contexte économique difficile, avec de longues périodes de faible croissance,
les difficultés d’accès aux financements pour les entreprises sont prégnantes.
Le manque d’investissement qui en résulte est préjudiciable à leur développement
et donc plus globalement au développement de l’économie.
Au-delà de leurs investissements, les entreprises doivent financer leurs besoins en
fonds de roulement ce qui souvent peut s’avérer complexe et donc compromettre
leur pérennité ou freiner leurs initiatives.
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L’émergence du financement participatif (crowdfunding) a résulté de ce contexte de
difficultés des entreprises à se financer. Ce nouveau mode s’est donc rapidement
imposé aux coté des modes traditionnels du financement de l’économie.
L’ADEC (Corse Financement) souhaite faire la promotion de cette technique,
moderne et novatrice du financement de l’économie réelle, désintermédié, hors
circuits de financement traditionnels, qui permet de développer tous types de projets
par des contributions financières directes du grand public.
La nécessité de donner à l’échelle du territoire insulaire une plus grande visibilité
aux projets locaux, que celle dont ils pourraient éventuellement bénéficier sur des
plateformes classiques, justifie l’intérêt public que doit être celui de la Collectivité
Territoriale de Corse.
La dimension régionale et la mise en synergie de tous les acteurs, engagés dans des
missions de développement du territoire, autour d’un projet corse de plateforme sont
nécessaires à sa réussite.
Pour ce faire, la Collectivité Territoriale de Corse souhaite construire un partenariat,
par appel à manifestation d’intérêt, avec un opérateur chargé de mettre en œuvre
une plateforme de crowdfunding en propre destinée à promouvoir et à financer les
projets et les entreprises insulaires.
Avec cette initiative inédite et innovante, au travers d’un partenariat étroit, la
Collectivité Territoriale de Corse en labélisant une plateforme à l’ancrage territorial
fort participera plus encore de l’organisation au soutien du financement de
l’économie réelle et des projets des corses.
OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt est, au travers d’un partenariat
avec l’ADEC (Corse Financement):


d’identifier et sélectionner une plateforme de financement participatif afin de
fournir aux entrepreneurs corses un nouvel outil de financement basé sur la
mobilisation de fonds privés,



de rendre le financement participatif disponible et accessible par un
accompagnement pertinent et adapté des porteurs de projets,

MODALITE DU PARTENARIAT
La plateforme travaillera en étroite collaboration avec l’ADEC (Corse Financement)
afin de participer à une offre globale de financement mais aussi d’accompagnement
des entreprises telles que définies dans le Schéma Régional de Développement
Economique d’innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
Le partenariat engagé avec la plateforme lui donnera plus de visibilité et un afflux
de nouvelles initiatives.
Pour ce faire, l’ADEC (Corse Financement) mobilisera les acteurs et les structures
traditionnelles d’accompagnement et de financement des entreprises qui, avec la
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plateforme de financement participatif, pourront offrir à leurs porteurs de projet un
outil de proximité adapté à leurs besoins et à leurs spécificités.
Avec son réseau de partenaires, l’ADEC (Corse Financement) sera un relai de
communication du crowdfunding vers le territoire. La plateforme sera directement
insérée et proposée dans les dispositifs de ces réseaux afin de constituer une équipe
dédiée au crowdfunding sur le territoire insulaire.
L’ADEC (Corse Financement) et la plateforme partenaire engageront ensemble des
opérations de communication et de promotion auprès des entrepreneurs du territoire
en relation avec les acteurs institutionnels.
La plateforme sélectionnée participera avec l’ADEC (Corse Financement) et son
réseau à des actions de formation auprès des entrepreneurs pour sensibiliser à
l’utilisation de la finance participative comme une solution de levée de fonds.
L’ADEC (Corse Financement) pourra également être un accélérateur d’initiatives en
intervenant en co-financement de la plateforme pour certains projets ou certains
types de projet dans le cadre d’opérations ponctuelles et ciblées.
Le partenariat ADEC (Corse Financement) – Plateforme de financement participatif
s’organisera par :


la création d’une communauté locale de citoyens – contributeurs du
développement,



la mise en place d’un comité d’animation territoriale, outil au service des
initiatives entrepreneuriales et solidaires insulaires.
Le comité aura comme objectif la mise en réseau des acteurs du territoire
afin d’assurer la promotion du financement participatif,



l’organisation d’un comité technique constitué pour examiner et valider les
projets. Outre la plateforme et l’ADEC (Corse Financement), il agrègera des
experts du financement de projets.

OBLIGATION DES CANDIDATS
Pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt, les plateformes candidates
devront :


Avoir un rayonnement sur l’ensemble du territoire insulaire ainsi qu’un
ancrage territorial fort,



Etre en situation d’intervenir immédiatement pour les formes de financement
participatif en dons et en prêts aux entreprises,



Se donner les moyens d’intervenir en financement participatif par prise de
participation en capital des entreprises (equity crowdfunding) dans des délais
courts,
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Cibler dans son action les projets des artisans, des TPE et PME mais
également des projets relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, des
projets culturels, solidaires ou citoyens comme des initiatives locales,

CONTENU DES CANDIDATURES
A l’appui de sa candidature, la plateforme fournira :
1. une lettre de candidature valant engagement de respecter les éléments
précisés dans le présent appel à manifestation d’intérêt,
2. une note de présentation détaillée du candidat faisant ressortir :


la vision et l’ambition de son projet,



l’organisation qu’il imagine pour déployer son activité,



la nature et la teneur du partenariat qu’il souhaite construire avec Corse
Financement.

3. l’immatriculation au Registre unique des Intermédiaires en Assurance banque
et finance (ORIAS) attestant de sa qualité d’intermédiaire en Financement
Participatif (IFP) nécessaire pour les activités d’intermédiaire en prêts ou tout
document faisant apparaitre l’imminence de cette immatriculation,
4. l’immatriculation ou l’engagement d’une demande d’immatriculation auprès
de l’ORIAS et l’AMF pour la qualité de Conseiller en Investissement Participatif
(CIP), nécessaire pour développer l’activité d’equity crowdfunding.

Les candidatures devront être envoyées :
-

par courrier simple à l’Agence de Développement Economique de la
Corse (ADEC) à l’adresse suivante :
ADEC - Corse Financement
1, Av Eugène Macchini
Im Le Régent
20 000 AJACCIO

-

par voie électronique à l’adresse suivante : contact@adec.corsica

SELECTION DES CANDIDATURES
Les candidatures seront instruites par Corse Financement puis soumises pour avis
au bureau de l’ADEC et pour décision au Président de l’ADEC.
La sélection de la plateforme autorisée à conclure une convention de partenariat
avec l’ADEC (Corse Financement) sera réalisée selon les critères suivants pondérés
de façon équivalente (Note totale sur 100):
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o

qualifications et références du candidat :

40 points

o

qualité de l’équipe mobilisée, de l’organisation
et de la méthode de gestion proposée,
qualité de la méthode d’approche des acteurs
territoriaux et de la méthode de mobilisation
des partenaires co-investisseurs éventuels,

30 points

stratégie de promotion et de communication
de la plateforme et du partenariat.

10 points

o

o

20 points

CALENDRIER
Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt :

3 avril 2017

Date limite de remise des manifestations d’intérêt :

24 Avril 2017
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