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La crise du coronavirus va impacter considérablement
les particuliers, les indépendants et les entreprises.
Ce livre permet de comprendre la révolution qui bouleverse actuellement l’économie avec l’essor du
Crowdfunding (financement participatif ou par la foule) et son fort potentiel de développement. C’est un
outil formidable de croissance économique et d’aide à l’émergence de projets. En aidant de jeunes pousses,
nous plantons des arbres, qui produiront à terme des fruits (emplois, rendements, dividendes, intérêts). Le
financement participatif est la solution pour développer notre économie et permettre à chacun d’entre nous
de choisir les projets (d’entreprises, d’associations, ou de fondations). Il permet aussi de décider de
l’utilisation de notre épargne, fruit de notre travail, et ainsi de créer de la richesse et de l’emploi. Le
crowdfunding est le contrepoids idéal de la spéculation des marchés.
Il fait suite aux propositions de l’auteur et de son association Kalune du 6 avril 2020 permettant de financer
rapidement le besoin des entreprises par le financement participatif.
Le financement participatif est « devenu une véritable alternative au système bancaire, le procédé s’est
étendu dans le reste du monde. » L’union de particuliers permet le développement et la concrétisation de ces
projets. En retour, l’investisseur peut recevoir un intérêt financier et le donateur une récompense en nature,
créant un lien avec le projet.
Pour l’investisseur, il existe plusieurs solutions de placement de son argent : auprès des établissements
bancaires, de sociétés financières, de compagnies d’assurances, en Bourse. Les autres possibilités sont
l’investissement direct dans les entreprises, les bons du trésor des états, mais également la finance
participative.
Le crowdfunding peut permettre d’aider les entreprises à se financer pour se développer et surmonter la crise.
Les crowdfunders sont les particuliers qui investissent et contribuent au développement de la finance
participative, selon ses 3 formes :
 le don, avec ou sans contrepartie,
 le prêt, avec ou sans intérêt,
 l’investissement, soit en obligation soit en action.
« Ces différents projets peuvent être portés par des particuliers, des entreprises ou des associations…»
L’auteur a créé au sein de son association « Kalune » un service d’accompagnement et de conseils aux
crowdfunders.
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L’auteur :
Bruno PARIZOT est quadragénaire, marié, père de trois enfants. Son parcours professionnel est atypique. Par le passé,
il a lui-même créé ou repris des entreprises. Il est fondateur et membre de plusieurs associations de soutien aux
personnes en difficultés sociales et financières. Il aide les entreprises en difficulté à se restructurer. Il propose des
solutions de réorganisation, de structuration, de développement. C’est un spécialiste des services aux professionnels, et
en particulier d’offres d’hébergement mutualisé.
Il a également connu des réussites et des échecs, rencontré des dirigeants qui étaient dans la difficulté. Il a développé à
partir de 2015 un Programme préventif pour éradiquer les faillites, sauver des entreprises, mais surtout les emplois !
Il s’est intéressé dès 2010 à la finance participative et souhaite aider au développement de ce secteur d’activité,
indispensable à notre économie.

Kalune :
Kalune.fr est une structure associative marseillaise, qui apporte les compétences et moyens nécessaires au soutien de
l’entrepreneuriat et au sauvetage des entreprises en difficulté. Elle propose un service d’assistance administrative,
juridique et exécute également des travaux d’ingénierie technique et financière. Elle intervient dans plusieurs
domaines, tant auprès de professionnels que de particuliers.
Kalune assiste et accompagne:
.
 .Les entreprises en création, en développement, en difficulté et en crise,
 les crowdfunders dans le financement participatif (service de conseil et d’assistance),
 les auteurs en autoédition,
 les particuliers en situation de difficultés administratives et financières.

Aapédition :
Aapédition est une maison d’édition associative et solidaire, créé en 2004. En 2020, elle publie plusieurs ouvrages de
son président – fondateur, M. PARIZOT Bruno.

