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1. MOVE x ADEC, un partenariat pour faciliter l’accès aux financements de projets
La Collectivité Territoriale de Corse a une politique ambitieuse pour développer l’économie insulaire.
En nouant un partenariat avec MOVE.corsica, la plateforme de financement participatif de la Corse,
elle facilite l’accès des entreprises et de tous les porteurs de projets aux financements nécessaires à
leur création ou leur développement.

Ce partenariat a vocation à promouvoir et financer les projets insulaires pour :
- construire des synergies avec tous les acteurs engagés dans les missions de développement du territoire
- faciliter financement des projets grâce à ce nouveau vecteur numérique,
- leur donner une plus grande visibilité
- développer une nouvelle forme de communication auprès des usagers
MOVE, la Plateforme de Financement Participatif des projets de la Corse, 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 active sur tout le territoire insulaire et a lancé un appel auprès des porteurs de projets afin
d’identifier leurs besoins de financement et procéder à des campagnes de financement participatif
auprès d’un public dépassant les frontières de l’Ile. MOVE est un opérateur corse situé à Bastia, son
site www.move.corsica est accessible 24h/24 et 7j/7 en langue corse, en français et prochainement en
anglais.
Légalement, MOVE est un « Intermédiaire en Financement Participatif » et propose des activités de
Don et de Prêt. Cette activité est règlementée et MOVE dispose de tous les agréments nécessaires
comme celui de l’ORIAS (Organisme pour le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance,
Banque et Finance), agrément légal et obligatoire pour cette activité réglementée.
Les synergies créées par l’ADEC et MOVE aideront au développement et à l’amélioration du financement des projets de la Corse :
- par 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 » à venir
après labellisation par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ;
- par la mise en réseau et la collaboration de tous les acteurs insulaires et nationaux du développement des entreprises autour de la plateforme MOVE ;
- enfin, par la collaboration de la plateforme avec les acteurs insulaires du Patrimoine, de la Culture,
etc …
MOVE est dédiée aux projets de la Corse, elle a été pensée pour le financement de leur développement tout au long de leur cycle de vie, notamment celui des entreprises.
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2. Financer le futur de la Corse par des outils innovants
Le Financement Participatif est un instrument de financement alternatif ou complémentaire aux instruments de financement traditionnels. Il s’adresse à tous les porteurs de projets, aussi bien ceux des
particuliers que ceux des associations, des collectivités ou des entreprises. C’est un outil moderne, numérique, aisément accessible et collaboratif.
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...
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), notamment celle du Livret A.
Grâce à la plateforme MOVE, l’ADEC facilitera les stratégies économiques de la Collectivité Territoriale
de Corse et créera un effet levier grâce à une ingénierie financière judicieuse (fonds, abondements…)
au bénéfice de tous. Le Financement Participatif permettra de fluidifier l’accès au financement pour de
nombreux porteurs et de dynamiser l’écosystème corse de manière générale.
MOVE est aussi un moyen de communication immédiat, puissant et fédérateur. Il permet de toucher
des populations diverses, fréquemment et aisément : Entrepreneurs (ESS, Startups, TPE, PME), Monde
associatif, Particuliers, 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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3. Chiffres clefs

75%

C’est le taux de succès des projets en Crowdfunding

92%

de taux succès en Crowdlending

63€

La contribution moyenne par projet :

121

C’est le nombre moyen de contributeurs par projet

La répartition du
financement
participatif par
secteur c’est :

Le montant de l’épargne en Corse s’élève à

13 milliards

Les chiffres de MOVE:
Unique plateforme de financement participatif en Corse

4 types de porteurs de projets : association, entreprise, collectivité, particulier
2 instruments de financement : Don (Crowdfunding) et Emprunt (Crowdlending)
45 jours de campagne environ, campagnes à partir du 4 septembre 2017
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4. MOVE, la plate-forme de financement participatif 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 : entreprises, startups, artisans, associations, économie sociale et solidaire, acteurs culturels, projets du patrimoine et collectivités… MOVE est un opérateur corse situé à
Bastia, son site www.move.corsica est accessible 24h/24 et 7j/7 en langue corse, en français et prochainement en anglais.

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.
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ACCOMPAGNER LES PROJETS TOUT AU LONG DE LEUR VIE

- MOVE met à disposition des porteurs plusieurs instruments de Financement de projets :
o Don (Crowdfunding) avec contrepartie, à partir de 5€
o Prêt (Crowdlending) avec intérêt, à partir de 20€
o MOVE a initié une procédure d’agrément par l’AMF d’une activité d’Investissement en Capital (CIP)

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

Pour les Particuliers, les Associations et les Collectivités (Patrimoine) : Don avec contrepartie
(produit, service...)

•

Pour les Associations d’insertion sociale : Don avec contrepartie ou Prêt sans intérêt (cas
stricts)

•

Pour les Entreprises : Don avec contrepartie ou Prêt avec intérêt.
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MOVE a lancé un appel à projets sur toute la Corse depuis le 31 mars dernier pour la première campagne de DON (crowdfunding) insulaire qui débutera le 4 septembre 2017. Elle a
organisé des journées pour les porteurs de projets et a déjà collecté une trentaine de projets
dans tous les secteurs concernés, dont plusieurs très fédérateurs avec des partenaires de premier plan.
Une fois l’appel à projets clôt, les projets seront mis en campagne de dons, avec l’appui de
certains media insulaires, et suivie assez rapidement par les autres campagnes. Après un
temps raisonnable nécessaire à l’évaluation des premières campagnes, MOVE procèdera aux
campagnes de PRÊTS pour lesquelles elle est déjà labellisée par les autorités de contrôle
(ORIAS).

LA PLATE-FORME EST LABELLISÉE PAR LES AUTORITES DE CONTRÔLE
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.
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5. 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 la Société de Bourse du Crédit Mutuel – CIC (4ème groupe
bancaire et financier français) 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.
Marie est Présidente de myPitchCompany, cabinet de conseil en communication financière et
relations investisseurs pour le financement des startups et entreprises insulaires. (www.mypitchcompany.corsica)
Co-fondateur de MOVE.corsica et auparavant 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
startup, il est expert du marché des startups et de leurs spécificités, besoins et attentes.

Marie et Emmanuel accompagnent déjà des entreprises
et startups insulaires et entretiennent une collaboration
étroite avec l’écosystème entrepreneurial corse.
La collaboration avec l’écosystème est régulière : Challenge Innovation Fundazione, Pitch Party Corsican Tech,
Jury Kedge Business School… ainsi qu’un partenariat avec
Pepite Corse pour accompagner les étudiants-entrepreneurs insulaires dans le montage de leur dossier de financement tous les mois au Palazzu Naziunale - Universita di Corsica à Corte.

9 -

6. Un partenariat pour faire rayonner la Corse
Le partenariat ADEC – 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 des startups, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire, de l’économie verte… Mais aussi de
dynamiser le secteur associatif, de restaurer le patrimoine, d’accompagner les acteurs culturels…
L’épargne insulaire est importante, elle représente plus de 10 milliards €. Les Corses devraient être enclins à soutenir le développement d’initiatives locales et en prêtant ou en investissant via MOVE, ils
verront que leur épargne participe activement au développement de l’île. On peut imaginer que la
diaspora, l’une des plus importantes du monde, trouvera dans cet instrument un moyen d’expression
privilégié, accessible et tangible de son attachement à ses racines.
A l’ère de la mondialisation, le « local » est la réponse adaptée.
Les « bassins de régions », deviennent les nouveaux lieux de pouvoir, stratégiques, les niveaux intermédiaires s’effaçant lentement. La révolution numérique est l’une des principales causes de ces phénomènes mais c’est aussi l’outil qui permet de s’intégrer dans cette nouvelle donne et de créer de
nouveaux instruments de politique économique. Pour la Corse, il est important, dans ce vaste écosystème et face à cette mutation sociétale de mettre en œuvre des instruments économiques et financiers innovants et générant de la richesse globale nécessaire au développement harmonieux de l’ile et
de ses citoyens.
On peut déjà entrevoir quelques bénéfices de ce partenariat innovant:
•

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 et qui peuvent
trouver un écho dans la population insulaire et la diaspora

•

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…

•

Pour une collectivité, la possibilité de trouver un moyen de financer pour partie le
patrimoine historique, culturel et linguistique et de valoriser son action dans ce domaine par
l’intermédiaire de la notoriété de la plateforme et des relations presse.

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. En tant que tel il peut être un instrument
de Politique Publique par la mise en œuvre d’un partenariat public-privé pertinent. Associé à des partenaires et financements publics comme privés, il aura un effet levier sur le développement de la
Corse et sur l’emploi.
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7. MOVE en video
Porteurs de projet, et si votre idée
figurait aussi sur
www.MOVE.corsica ?

A qui s'adresse le financement
participatif par Move.corsica ?

Move.Corsica est passée à la
Résidence d'accélération startups de
la Corsican Tech

Marie Maestracci présente projet
qui sera sur Move.corsica
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8. Contactez-nous
sur internet :
PLATEFORME EN LIGNE:
https://www.move.corsica/

Envoyez votre pitch 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 :
Marie@MOVE.corsica
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