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1. Financer le développement de la Corse grâce à des outils
innovants…
MOVE est la plateforme de financement participatif des projets de la Corse. Elle s’adresse à
tous les porteurs de projets de la Corse : entreprises, startups, artisans, associations, économie
sociale et solidaire, acteurs culturels, projets du patrimoine et collectivités… MOVE est un
opérateur insulaire, son site www.move.corsica est accessible 24h/24 et 7j/7 en français, corse et
anglais.
Elle a ouvert fin juillet 2017 avec une première campagne remarquée jusqu’en Europe, celle des
Socios du Sporting Club de Bastia… une collecte historique pour un total d’environ 300.000€ !
Cette campagne a vite été suivie par d’autres, notamment celle d’Inseme qui a permis d’acheter
un appartement pour les familles des enfants malades hospitalisés à la Timone, 138.000€
collectés en 1 mois … nous sommes très challengés par nos porteurs de projets ! Tous les projets
sont les bienvenus sur la plateforme, de la compagnie de danse Studidanza au livre pour enfants
Pirru è Ricuccata, le Film Aleria 1975, le Festival du Film de Lama, un média TéléPaese, la
monnaire locale corse le Corsicoin … MOVE a répondu présent lors des dramatiques incendies du
début 2018 en se mettant au service des sinistrés puis en mai 2018 pour venir en aide à un
agrumiculteur de Haute-Corse … Qwant nous soutient via son moteur de recherche européen sur
certaines opérations de crowdfunding, donnant ainsi plus de visibilité à nos campagnes.
Les porteurs présentent le projet qu’ils
veulent faire financer sur des pages
dédiées, visibles du grand public. Les
financeurs peuvent contribuer en Don ou
en Prêt aux projets présentés sur la
plateforme, en quelques clics et de
manière sécurisée.
MOVE permet à toutes et tous de
participer au développement actuel et
futur de la Corse via le financement de
projets porteurs. Elle favorise la création,
l’amorçage et le développement des
entreprises,
des
startups,
des
commerçants,
des
artisans,
des
associations, de l’économie sociale et solidaire, du patrimoine...
Le Financement Participatif est un instrument de financement alternatif ou complémentaire
aux instruments de financement traditionnels. C’est un outil du 21eme siècle, numérique,
puissant… et il s’adresse à tous les porteurs de projets !
Ce mode de financement collaboratif, porteur de sens et de lien, s’inscrit parfaitement dans la
culture corse et devrait bénéficier de solidarités ainsi que de la possible réaffectation d’une partie
de l’épargne insulaire (plus de 10 milliards d’euros). MOVE est aussi un outil de
communication immédiat, puissant et fédérateur. Elle permet de créer une communauté, de
toucher des populations diverses, fréquemment et aisément : particuliers, communautés,
entrepreneurs (ESS, Startups, TPE, PME), monde associatif, collectivités… et de communiquer
vers tous les corses de par le monde, avec des messages concrets, fédérateurs, valorisants et
porteurs d’avenir.
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En a peine 18 mois d’existence, la plateforme MOVE a déjà permis de collecter plus de
680.000€ au bénéfice des projets insulaires !
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2. Les fondateurs : des expertises complémentaires

MOVE a été fondée par Marie & Emmanuel MAESTRACCI, une équipe familiale disposant
d’expertises complémentaires, l’une dans la finance, l’autre dans le numérique.
Marie Maestracci, Présidente de MOVE, est une spécialiste des relations investisseurs pour les
entreprises ayant besoin de financer leur développement. Directeur du Département « Conseil en
Relations Investisseurs » de CM-CIC Solutions, la Société de Bourse du groupe bancaire Crédit
Mutuel – CIC, elle a conseillé de nombreuses sociétés dans leurs opérations financières, réalisé
des Introductions en Bourse sur Euronext et pratiqué les roadshows financiers à Paris, Londres et
Genève.
Via la Banque de réseau entreprises du groupe, elle a une expertise sur l’ensemble de la chaîne
du financement bancaire des PME-ETI-GE.
Avant de fonder MOVE Marie a été Présidente de myPitchCompany, cabinet de conseil en
communication financière et relations investisseurs pour le financement des startups et entreprises
insulaires.
Co-fondateur et Directeur-Général de MOVE ainsi que de MyPitchCompany, Emmanuel
Maestracci est Développeur aussi bien sous Windows que sous Unix. Il a travaillé pour de grands
comptes en tant qu’Administrateur Systèmes. Il a ensuite évolué vers le codage.
Familier de l’univers numérique, il est expert du marché des startups et de leurs spécificités,
besoins et attentes.

Marie et Emmanuel accompagnent les entreprises et startups insulaires et entretiennent
une collaboration forte avec l’écosystème entrepreneurial corse.

La collaboration avec l’écosystème
entrepreneurial est étroite :
Challenge Innovation 2017, 2018, 2019, Pitch
Party Corsican Tech, Jury Kedge Business
School, mini-entreprise EPA… MOVE est aussi
partenaire de Pépites Corse pour accompagner
les étudiants-entrepreneurs dans le montage de
leur dossier de financement tous les mois au
Palazzu Naziunale à Corte, partenaire de la
Fundazione di l’Università di Corsica pour
l’accompagnement des 140 étudiants du
Challenge Innovation et intervient auprès des
étudiants en L3 Eco-Gestion de l’Università di
Corsica.
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Ces partenariats illustrent notre expertise dans l’accompagnement des jeunes entrepreneuses et
entrepreneurs insulaires. Par ces actions, MOVE souhaite proposer une chaine de service globale
favorable à la création et le financement des entreprises.

3. MOVE propose une offre gobale de financement pour les
projets de la Corse

MOVE est la Plateforme de Financement Participatif des projets de la Corse. Elle s’adresse à tous
les porteurs de projets de la Corse : Artisans, Associations, Collectivités, Economie Sociale et
Solidaire, Entreprises, Particuliers, Patrimoine historique et culturel, Startups... MOVE est un
opérateur insulaire immatriculé depuis le 2 décembre 2016 au RCS de Bastia. Son site internet
www.move.corsica est accessible 24h/24 et 7j/7 en anglais, corse et français.

MOVE Corsica
La plateforme de Financement Participatif de la Corse

www.move.corsica est disponible en anglais, corse et français, partout dans le monde H24/J7 …

PARTENAIRE EXCLUSIF DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE ET DE CORSE FINANCEMENT
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MOVE est labellisée par les Autorités de Contrôle comme « Intermédiaire en Financement
Participatif », une profession réglementée
MOVE est un « Intermédiaire en Financement Participatif » et propose des activités de Don et de
Prêt. Elle est immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance,

Banque et Finance (ORIAS), de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) et répond aux obligations du Code Monétaire et Financier (CMF), de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), de la Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et du Traitement du
Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN).
Cet ensemble d’agréments, légaux et obligatoires pour être « Intermédiaire en Financement
Participatif », est une garantie pour l’épargne du public, la sécurité des transactions et la
qualité de la plateforme.

Conformément à la législation en vigueur la plateforme fait opérer les paiements par un
Operateur de Service de Paiement en ligne. MOVE a sélectionné MANGOPAY qui dispose d’une
solution de paiement et de séquestre sécurisés et certifiés par l’ACPR et les autorités de tutelle.
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MOVE met à disposition des porteurs de projets plusieurs Instruments de financement de
projets :

Don (Crowdfunding) avec contrepartie, à partir de 5€
Prêt (Crowdlending) avec intérêt, à partir de 20€
MOVE deposera à terme une procédure d’agrément par l’AMF pour une activité
d’Investissement en Capital (CIP).

MOVE Corsica
La plateforme de Financement Participatif de la Corse

Ainsi que les Collectivités !

MOVE Corsica est labellisée pour mener des campagnes en Don (pour tous) et en Prêt (pour les entreprises)

Dons et collectes non plafonnés…

Prêts jusqu’à 6M€, parts jusqu’à 2.000€…

8 -

9 -

Les financements sont différenciés suivant la nature du porteur de projet :

Pour les Particuliers, les Associations et les Collectivités (Patrimoine) : Don
avec ou sans contrepartie (produit, service...)
Pour les Associations d’insertion sociale : Don ou Prêt sans intérêt (cas stricts)
Pour les Entreprises : Don avec contrepartie ou Prêt avec intérêt.

Chiffres-clés 2017/2018
Collecte via la plateforme : + 620.000 €
Total collecté pour nos projets : + 680.000 €
Un réseau de + 11.330 inscrits sur la plateforme
25 campagnes portées
23 campagnes réussies
Montant moyen des campagnes : 25.387 €
398 contributeurs par campagne en moyenne
Contribution moyenne par campagne : 63 €
75% des dons sont compris entre 10 et 50€
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4. Le marché du Financement Participatif en France en 2018

Pour la troisième année consécutive, KPMG et l’association Financement Participatif France (FPF)
publient le baromètre de référence de la finance alternative et du financement participatif
(crowdfunding1) en France.
— Avec 1,4 milliard d’euros de fonds collectés en 2018, le seuil du milliard d’euros
est très largement dépassé.
— Le financement des entreprises progresse de 31 %, s’approchant des 700 millions
d’euros.
— Le crowdfunding confirme son attractivité : +20 % de fonds collectés en 2018.
— En 2018, la finance alternative confirme s’inscrire durablement dans le paysage du
financement en France, avec une croissance de 39 % entre 2017 et 2018. Depuis
2015, les montants collectés via la finance alternative ont été multipliés par plus
de quatre, passant de 297 millions d’euros collectés en 2015 à 1,4 milliard d’euros
collectés en 2018.
Cette croissance continue de la finance alternative en France s’explique notamment par le
développement des plateformes et l’apparition de nouveaux outils de financement permettant
davantage de modèles hybrides. Le financement des entreprises est en croissance (+31 %).
La finance alternative confirme sa bonne santé, avec des projets portés à quasiment la moitié (49
%) par des entreprises, soit une hausse de 31 % vs. 2017. Parmi les projets financés par les
entreprises, les porteurs de projets sont essentiellement issus de TPE/PME & ETI (72 %) – les
start-up représentent, elles, 20 % des projets.

Répartition des porteurs de projets
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Le secteur économique représente la grande majorité des fonds collectés en 2018 (653
millions d’euros), et plus particulièrement les secteurs de l’immobilier (32 % avec 209 millions
d’euros), celui des commerces et services (19 % avec 124 millions d’euros) ; l’environnement et
les ENR progressent, atteignant 52 millions d’euros de financement (8 %). Le secteur culturel
rassemble de son côté 44 millions d’euros de fonds collectés. Le secteur social enfin est 3ème,
avec 28 millions d’euros de fonds collectés sur l’année.

Répartition sectorielle (pondérée par le volume des fonds collectés)

La place du crowdfunding se confirme, avec +20 % de fonds collectés en 2018 : si le prêt est en
croissance (+40 %), l’investissement continue en revanche de reculer cette année (-19 %)
comme amorcé en 2017 ; le don enregistre quant à lui une très légère baisse (-2 %).

Crowdfunding : les fonds collectés entre 2015 et 2018

Depuis la première publication du baromètre du crowdfunding en 2013, la collecte de fonds auprès
des particuliers par les plateformes a été multipliée par plus de onze, passant de 36 millions
d’euros en 2013 à 402 millions d’euros en 2018.
Une autre tendance notable en 2018 concerne le nombre de projets financés : en 2017, le
crowdfunding avait permis de financer 24 126 projets ; en 2018, leur nombre croît de 38 %, avec
33 381 projets financés.
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« Les évolutions que met en avant ce nouveau baromètre de la finance alternative sont riches
d’enseignement, avec l’installation de la finance alternative dans le financement du secteur
économique et la diversité des secteurs économiques financés. La croissance toujours à
deux chiffres du crowdfunding est le signe d’une vraie maturité du marché. Du côté des financeurs
particuliers, il est très intéressant de noter que ceux-ci opèrent eux- mêmes des arbitrages et
diversifient leurs placements sur des produits plus courts, moins risqués. On constate ainsi un
report de l’investissement vers le prêt. La suppression des incitations fiscales liées à l’ISF
n’explique pas tout. Là encore, c’est le signe d’un comportement avisé des particuliers. » indique
Stéphanie Savel, Présidente de Financement Participatif France.
Pour Mikaël Ptachek, responsable de la Practice Fintech chez KPMG « Le financement alternatif
poursuit sa dynamique auprès des entreprises, et propose désormais une offre réellement
complémentaire au financement traditionnel des banques. L’arrivée des acteurs du
financement alternatif sur le marché depuis quelques années donne lieu à une vraie création de
valeur : ils apportent plus d’innovation et proposent de nouveaux produits et business models que
les particuliers et les entreprises adoptent de plus en plus ; en parallèle, ces nouveaux entrants
permettent aux acteurs installés de se challenger, pour mieux intégrer désormais l’innovation à
tous les niveaux de leurs organisations. »
Le baromètre complet est en annexe.

Tendances du marché

Financement Participatif France, le Crédit Municipal de Paris et La Banque Postale se sont
associés pour publier une enquête sur la notoriété de la finance participative auprès du grand
public et les motivations des contributeurs. Menée auprès d’un échantillon de 3000 personnes
représentatives de la population française par l’agence GMV Conseil, cette enquête révèle des
comportements et perspectives intéressantes pour le jeune secteur du financement participatif
Les premières plateformes de crowdfunding ont émergé il y a à peine 10 ans et, malgré tout, 70 %
de la population a déjà entendu parler du terme « financement participatif », 36 % du terme
« crowdfunding ». Sur ce dernier, les moins de 34 ans sont significativement plus connaisseurs
que les plus de 50 ans (46 % contre 29 %) et, s’il n’y a pas de disparité majeure selon le type
d’agglomération, la région Ile-de-France concentre le plus de connaisseurs (49 % contre 36 % au
niveau national). Par ailleurs, la connaissance des actions possibles sur les plateformes de
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financement est assez complète, qu’il s’agisse de faire un don à une association ou un particulier,
de prêter à une entreprise, de précommander un produit pour financer sa fabrication, de devenir
actionnaire d’une entreprise non cotée, etc.

Le crowdfunding, un financement innovant, accessible, transparent et
utile
Le financement participatif bénéficie d’une image très positive auprès du grand public :

Les Français veulent choisir où va leur argent… Par ailleurs, l’emprise sur le réel et son
environnement proche constitue une motivation forte pour les Français.
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Ces motivations sont freinées par des contraintes personnelles, telles que le manque d’épargne
(6,3/10) ainsi que l’aversion à la perte (6,6/10). L’insuffisance d’incitations fiscales est également
citée parmi les freins au financement participatif (6,2/10).
Pour Stéphanie Savel, Présidente de Financement Participatif France, ces résultats sont très
encourageants. « On constate que le secteur commence à s’imposer dans l’esprit du grand public
qui en a une vision extrêmement positive. Celle-ci est tout à fait alignée avec les piliers qui fondent
la légitimité des plateformes : accessibilité, transparence, traçabilité. Les freins évoqués sont aussi
riches d’enseignement : l’aversion à la perte, plus concrète que l’aversion au risque et largement
étudiée par la finance comportementale, nous donne des pistes réelles pour travailler avec les
pouvoirs publics. D’ailleurs, le gouvernement entend encourager le développement du
secteur. En ce sens, c’est un signal très positif pour l’ensemble du secteur ».

Sur ce marché la concurence est parfaitement identifiée
plateformes généralistes internationales et nationales
plateformes spécialisées par thème (les associations, le vin, le patrimoine …)
plateformes spécialisées par offre (don, prêt, equity, mix)
cagnottes en ligne…
Le marché a atteint une certaine maturité, il est en voie de structuration avec une nette tendance à
la spécialisation.
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5. Perspectives
2019 sera l’année des développements : développement de l’offre de services avec la mise
en œuvre du Prêt dédié aux entreprise via le « Comité des Financeurs » de l’ADEC et
l’initiation d’une procédure auprès de l’AMF pour pouvoir exercer des activités
d’Investissement en Capital. Développement du réseau avec la V2 du site internet afin d’aller
au dela des frontières insulaires pour financer au mieux les projets…

Aller au-delà des frontières insulaires …
La nouvelle version de la plateforme MOVE est aux standards marketing internationaux :
design, wording et nom de domaine en .com. disponible en anglais, corse et français. Elle sera
lancée en avril 2019 avec deux grandes campagnes : une grande campagne à caractère
national et une grande campagne caritative insulaire qui devrait trouver un echo au-delà des
frontières de l’ile.
Pour développer son réseau en national, voire international, MOVE va intégrer les grands
réseaux existants : « TousNosProjets » BPI France, « Financement Participatif France », les
réseaux de la diaspora et tous les réseaux susceptibles de permettre la réalisation des
objectifs de MOVE en matière de prêt et d’equity pour les entreprises.

Collectivité de Corse x ADEC x MOVE = Un partenariat stratégique pour
faciliter le financement des projets de la Corse …
La Collectivité de Corse a souhaité la création et la mise en œuvre de ce nouveau mode de
financement de l’économie qu’est le Financement Participatif. Pour la Corse, il est important,
dans un vaste écosystème mondialisé et face à de grandes mutations sociétales de mettre en
œuvre des instruments économiques et financiers innovants et générant de la richesse globale
nécessaire au développement harmonieux de l’ile. Le financement participatif est un outil du
21ème siècle, du numérique et de la mondialisation. Il remet à l’honneur des valeurs de
proximité, de partage et de sens. Il permet de financer les projets des particuliers, des
associations, des entreprises et des collectivités.
Par un « Appel à Manifestation d’Interêt » (AMI) lancé en avril 2017 la Collectivité de Corse a
précisé ses lignes stratégiques et selectionné un opérateur. MOVE a remporté cet AMI et ce
partenariat a été lancé en juillet 2017 lors d’une conférence de presse sous le haut patronage du
Président du Conseil Exécutif GillesSimeoni et le Président de l’ADEC Jean-Christophe
Angelini. L’AMI précise les contours de ce partenariat étroit dont l’une des réalisations majeures
est la mise en place du « Comité des Financeurs » en avril 2019.
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Les synergies créées par l’ADEC et MOVE s’appuient sur :
la mise en œuvre judicieuse d’instruments d’ingénierie financière dont MOVE dispose :
« Don » et « Prêt en financement participatif » à ce jour, puis l’instrument
« Investissement en capital » et « obligations » à venir après labellisation par l’AMF
la mise en réseau et la collaboration de tous les acteurs insulaires du financement des
entreprises avec la création d’un « COMITE DES FINANCEURS» sous la haute
autorité de l’ADEC : BPI, CADEC, CAPI, MOVE, Banques, Fonds d’investissements
…
enfin, la collaboration de la plateforme avec tous les acteurs du financement
institutionnel : Patrimoine et Culture, ATC, Environnement, ODARC, CCI …
Le Comité des Financeurs sera l’occasion pour la plateforme de lancer son offre de
financement par le Prêt à destination des entreprises avec le soutien de l’ADEC et en
partenariat avec les acteurs du financement insulaire.

Ce partenariat innovant devrait permettre à terme de :
•
•
•
•
•
•

Favoriser l'émergence des entreprises du numérique, startups ... : financement de
l’amorçage ou prototypage (proof of concept)... enjeu crucial pour les startups corses
Financer de jeunes entreprises qui ne peuvent être prises en charge par le secteur
bancaire traditionnel mais dont le projet est pertinent, voire d’intérêt général pour la Corse
Permettre aux entreprises TPE et PME de se développer quand les financements
traditionnels privés font défaut ou sont arrivés au terme de leur possibilités, notamment par
le Crowdlending
Pour l’économie sociale et solidaire, trouver un nouveau vecteur de financement et un
relais de notoriété
Permettre aux associations de se faire connaitre, de se financer auprès de particuliers
déjà intéressés par leurs missions et en conquérir de nouveaux. Diversifier leurs sources
de revenus…
D’optimiser les synergies entre acteurs du financement au service des entreprises.

L’épargne insulaire est importante, elle représente plus de 10 milliards €. Les Corses devraient
être enclins à soutenir le développement d’initiatives locales par le prêt ou l’investissement. On
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peut imaginer que la diaspora, 1 à 2 millions de personnes, trouverait dans cet instrument un
moyen d’expression privilégié, accessible et tangible de son attachement à ses racines.
Le partenariat CdC x ADEC x MOVE devrait permettre de soutenir la création et le développement
d’entreprises dans tous les domaines c’est-à-dire le secteur privé traditionnel mais aussi le secteur
de l’innovation, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire, de l’économie verte…
tout en assurant de nouvelles sources de financement parfois significatives (cas « Inseme ») pour
le secteur associatif, de restaurer le patrimoine, d’accompagner les acteurs culturels… Ce
partenariat a vocation à faciliter les stratégies économiques de la puissance publique et créer un
effet levier grâce à une ingénierie financière judicieuse (fonds, abondements…) au bénéfice de
tous. Le bilan des 18 mois montre déjà une dynamique du Don, le Prêt devrait
significativement l’amplifier.
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MOVE en video
Porteurs de projet, et si votre idée
figurait aussi sur
www.MOVE.corsica ?

Et sur internet…
PLATEFORME EN LIGNE : www.move.corsica
Envoyez votre projet à contact@move.corsica
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
FACEBOOK - https://www.facebook.com/MoveCorsica/
TWITTER - https://twitter.com/Move_Corsica
YOUTUBE - https://www.youtube.com/Move.corsica
Pour toutes demandes d’interviews,
de précisions ou de partenariats :
CONTACT PRESSE : presse@move.corsica

40 -

