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Stratégies d’évolution des modèles socio-économiques des associations :  
quelles propositions ? 

A l’heure où les besoins sociaux sont croissants, les acteurs associatifs sont 

préoccupés par la pérennité de leurs financements et l’évolution de leurs 

modèles socio-économiques. 
 
Le développement et le maintien de leurs activités les conduisent dès lors 

à rechercher de nouvelles sources de financement. Encore faut-il pouvoir 

appréhender l’ensemble des ressources et outils actuellement disponibles. 

 
Dans cette perspective, nous vous présenterons, les différentes stratégies 

d'évolution de vos modèles socio-économiques ainsi que les nouveaux 

outils de financement disponibles :  

   - Contrats à impact social 
   -  Crowdfunding 
   -  Titres associatifs 
   -  Mécénat 
   -  Finance solidaire et agrément ESUS 
    -  ... 
 
 KPMG vous présente un panorama de ces outils et de leurs  

mécanismes respectifs. 

 

 Questions/débat 

 

Date 

 Jeudi 5 juillet 2018 

Lieu 

Ester Technopole Salle HERMES 

1 avenue d’Ester 
87069 Limoges 
 

Horaires 

Accueil à partir de 9h45 
Conférence de 10h00 à 12h00  
Suivie d’un cocktail  
 

Intervenants : 
 

Eve Durquety 
Responsable projets, Direction Nationale ESS | La défense 
 
Thierry Gallier  
Manager ESS |KPMG Limoges 

RSVP Nous vous remercions de confirmer votre inscription en retournant le coupon-réponse 

joint avant le 29 juin 2018 à Chantal Doirat, tél. : 05 55 11 37 11, e-mail : cdoirat@kpmg.fr  


