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Communiqué de Presse – Décembre 2013
Le c ro w d fu n d i n g a c c e s s i b l e à to u s a ve c M a M i c ro E p a rg n e s o l i d a i re
Ma Micro Epargne solidaire propose une dynamique globale et innovante qui permet à
chacun, quels que soient ses moyens, de participer aux projets qui lui tiennent à coeur.
Financer tous types de projets, redynamiser sa région

Ma micro Epargne solidaire permet de financer tous types d'actions (investissements
économiques, oeuvres caritatives, projets artistiques, prêt solidaire,...) en toute
simplicité. Il suffit de s'inscrire gratuitement pour pouvoir apporter sa contribution.
Artistes, entrepreneurs peuvent prendre contact rapidement avec Ma Micro Epargne
solidaire pour proposer leurs projets.
Ma Micro Epargne solidaire permet également d'effectuer des investissements dans les
entreprises régionales. Chaque adhérent peut ainsi participer au dynamisme
économique de son territoire.

Chacun peut financer facilement tous types d'actions qui l'intéressent.
Participer au crowdfunding sans utiliser ses économies

La dynamique Ma micro Epargne solidaire donne à chacun l'opportunité de s'impliquer
dans une démarche d'intérêt général. Grâce au cashback (système de rémunération
par l'affiliation) les membres de Ma micro Epargne solidaire peuvent se constituer une
cagnotte sur leurs achats chez plus de 1000 marchands partenaires parmi les plus
connus.
L'épargne obtenue peut être utilisée dans le cadre du financement participatif ou
récupérée en tout ou partie.
,

Chacun est en mesure de générer une épargne sur sa consommation pour financer des
actions qui le touchent. La dynamique globale Ma micro Epargne solidaire, accessible à
tous, s'inscrit parfaitement dans l'économie du réel et permet de s'impliquer à long
terme.

L'épargne cumulée sur les achats vient s'ajouter aux contributions directes.
Capacité d'investissement accrue, utilisation intelligente du système économique.
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