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Le 5 Février 2016, 581 personnes réalisent un rêve, un projet, une envie 

qu’elles ne soupçonnaient pas être capables de réaliser il y a 1 mois. 

J’en fais partie ! Nous venons d’avoir la chance de découvrir des richesses 

que notre vie de tous les jours nous cache et qui pourtant sont bien réelles. Le 

plus surprenant, et cela sera pour vous le plus difficile à croire, c’est que tout est 

vérifiable, prouvable à tous les niveaux… 

Cette chance, nous vous la faisons partager aujourd’hui et nous allons 

même aller plus loin, à vous de le découvrir dans cet Ebook. 

Si vous y croyez et savez prendre la bonne décision, alors que vous soyez Chef 

d’entreprise, Association, Chômeur, Retraité, Salarié ou plus généralement si 

vous êtes majeur, la vie des plus curieux d’entre vous va changer et je peux 

vous le prouver… 

Mais Attention, lisez tout ! Ne pensez surtout pas connaître ce dont nous allons 

vous parler car cela est UNIQUE. 

Une seule façon aujourd’hui existe pour réaliser ce que nous allons vous 

affirmer, ne pensez surtout pas la connaître. 

Cet Ebook vous est présenté par : 

Important 
Les informations contenues dans ce document ont pour seul but de vous informer. 

Elles ont toutes été soigneusement vérifiées, mais nous ne pouvons en garantir 

l'exactitude, sauf au moment de l'écriture de cet ouvrage. 

En lisant ce document, vous acceptez expressément le fait qu'en aucune 

circonstance son auteur ne pourra être tenu responsable de tous effets, directs ou 

indirects, qui résulteraient de l'utilisation des informations contenues dans ce 

document. 

Vous avez le droit de donner cet Ebook gratuitement ! 

Cependant vous ne pouvez pas le modifier. 

Tout contrevenant s'expose à des poursuites. 

Copyright © 2016 - Tous droits réservés 
Copie et reproduction de tout ou partie de ce rapport strictement interdit 

sauf par autorisation spéciale écrite et signée de l'auteur 

BeaucheminGuylaine



Réaliser son rêve 
2

Si vous lisez cet Ebook, c'est probablement parce que quelqu'un pense à vous et 

vous l'a transmis, cela peut-être moi, 

Qu’aimeriez-vous réaliser si l’on vous en donnait les moyens ? 

 Acheter une maison ?

 Faire le tour du monde ?

 Être libre financièrement ?

 Créer votre propre entreprise ?

 Créer une association humanitaire ?

 Vous assurer une retraite confortable ?

 Créer un capital à vos enfants mineurs ?

 Payer des études à vos enfants, ou petits enfants ?

 Tout, je dis bien tout ce qui est dans une éthique classique est

finançable !

Dans tous les cas, l’Univers a entendu votre appel et a fait en sorte de mettre cet 

Ebook entre vos mains. 

Il a le pouvoir de changer votre vie ! (Ne riez pas, vous verrez des choses 

étonnantes avant la fin. J’ai été comme vous… sceptique et pourtant c’est 

moi qui vous écris maintenant…) 

Guylaine Beauchemin, ou un de mes amis
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Savez-vous pourquoi ? 

Tout simplement parce que dans cette présentation, je vous livre une information 

qui change ma vie… 

Cette information qui m’a permis de retrouver mon âme d’enfant, période où tout 

était possible, où je rêvais de ma vie, je vous l’OFFRE, c’est CADEAU  

Cet Ebook, ce cadeau, est un véritable Don du ciel alors lisez-le, dégustez-le, 

partagez-le... mais n’ayez aucun préjugé, lisez-le jusqu’au bout ! 
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J’imagine que vous êtes un peu comme moi, vous avez des projets plein la tête, 

mais le portefeuille, lui, a du mal à suivre… Peut-être même que ce ne sont pas que 

des projets mais également des besoins ! 

Tout ce que vous avez refoulé au fond de vous-même ou toutes les choses 

que vous voudriez faire en vous demandant cet éternel : « COMMENT » 

sont réalisables, continuez de lire, ne passez pas à côté de votre CHANCE… 

J’ai découvert la solution qui me permet de financer tous mes projets sans faire 

appel aux acteurs traditionnels du financement (banques, organismes de crédit…) 

Rien de bien nouveau, ce genre d’activité existe depuis 

plus d’un siècle, mais…  

Savez-vous que la réglementation a changé ? 

La Clef pour accéder à Vos Rêves :  

Le Financement Participatif ou « CrowdFunding » et avec une plateforme unique 
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1. Le Financement Participatif qu’est-ce que c’est ? 

Le financement participatif ou crowdfunding, c’est la possibilité de réunir une 

somme souhaitée en accumulant des dons successifs… 

 

Vous en avez sûrement déjà entendu parler et vous l’avez certainement déjà 

pratiqué sans le savoir ! 

Avez-vous remarqué comment nous sommes passés de la liste de mariage au 

financement du voyage de noces des jeunes mariés ? 

Ne l’avez-vous jamais pratiqué pour les cadeaux de Noël ? D’anniversaire ? En vous 

regroupant pour offrir un cadeau commun… Eh bien voilà, vous êtes en plein 

dedans !!  

Bienvenue dans l’ère du Financement Participatif : le nouveau modèle économique 

en pleine expansion ! (Rappelez-vous une seule et unique solution pour être 

sûr de tout financer (jusqu'à 3.4 Millions d’euros pas plus…)) 

En période de crise, on redouble de créativité. Les banques ne jouent plus leur rôle 

alors à nous de jouer !! Et si l’on avait plus besoin des banques ? 

Vous avez un doute, regardez l’évolution des montants récoltés grâce au 

Financement Participatif lors de ces 8 dernières années : 

 

Impressionnant, non ? 
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Pourtant, ce système de financement est loin d’être nouveau : 

Saviez-vous qu’en 1885 la statue de la Liberté a été  

sauvegardée grâce au financement participatif par le don ? 

Eh oui !!! Le financement participatif et communautaire est né au XVIIIe siècle dans 

le domaine des actions de charité. Un des premiers projets notables fut la statue de 

la Liberté !   

Automne 1875 : La campagne de promotion pour le financement de la statue 

débute. La collecte de fonds se fit avec les moyens de l’époque : 

Fin de l’année 1875 : 400 000 francs de fonds rassemblés. 

1877 : Les États-Unis organisèrent de nombreux évènements pour recueillir l’argent 

nécessaire à la construction du socle, soit 125 000 dollars : 

1880 : La totalité du financement fut assuré en France, soit 1 000 000 de francs 

Au total ce sont 800 000$ qui furent récoltés  

pour la construction du monument. 

Ce mode de financement date de plus de 100 ans mais son développement a été 

favorisé grâce à internet et aux réseaux sociaux avec l’émergence des plateformes 

de financement participatif (environ 450 dans le monde). 

 

 

 

Il existe 3 types de financement participatif : 

 Le prêt ou Crédit Crowdfunding 

 L’investissement en capital ou Equity Crowdfunding 

 Le Don ou Donation Crowdfunding 
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Comment ça fonctionne ? 

 Le prêt ou Crédit Crowdfunding  

Ce mode de financement participatif est plébiscité par les internautes (60% des 

sommes collectées en 2013). Grâce à des plateformes internet, les particuliers 

peuvent se muer en banquiers et prêter de l’argent, moyennant la perception 

d’intérêts ou de dividendes, fiscalisés. 

Prenons comme exemple la SARL « Pour être bien 

chez soi » qui sollicite un prêt de 

150 000 euros afin de financer l’acquisition de lits 

médicalisés.  

Ce projet a été financé par 1 136 prêteurs au taux de 

8,9 % en 17 jours. 

 

 L’investissement en capital 

Il permet une prise de participation en actions dans les entreprises financées et une 

rétribution financière via les dividendes et la plus-value potentielle réalisée. Les 

investisseurs deviennent alors actionnaires. Ces plateformes donnent accès au plus 

grand nombre à l’investissement dans les PME non cotées. 

Prenons comme exemple une entreprise de 

fabrication de madeleines du Calvados qui 

était en liquidation. Son directeur a décidé de 

sauver cette entreprise en faisant appel aux 

dons pour pouvoir financer un nouveau local 

avec pour mission de relancer l’activité avec 

15 personnes. Sa démarche fut un véritable 

succès puisque les fonds récoltés auprès de 

88 investisseurs, devenus de nouveaux 

actionnaires, dépassèrent les 180 000 euros sur le site bulbintown.com. 

 

Et enfin… (Patience, mais pour 3.4 millions d’euros…) 

 Le Financement Participatif par le Don 

Le don est un acte désintéressé et intemporel qui consiste à donner à un projet, 

souvent associatif, avec ou sans contrepartie. Ce type de financement est 

généralement basé sur la reconnaissance du projet. C’est-à-dire que si un projet 

vous plaît, vous faites un don. 
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 Avec contrepartie 

Par exemple, le chanteur Grégoire était encore 

parfaitement inconnu en 2008. Il réussit à 

convaincre 347 membres du site « My Major Company » 

d’investir 70 000 euros en seulement 2 mois, dans la 

production de son premier album. Aucun d’entre eux n’a eu à 

le regretter : grâce aux ventes de « Toi+Moi » (plus d’un 

million d’exemplaires écoulés), ils ont touché jusqu’à seize 

fois leur mise en royalties. 

Quant à Grégoire,  il est devenu le porte-étendard en France 

d’un nouveau mode de financement participatif. 

 Sans contrepartie 

Prenons comme exemple le célèbre « Téléthon » français, qui a lieu chaque année 

et qui permet de collecter des fonds auprès du grand public pour les enfants 

malades atteints de myopathie.  

Le public, les entreprises sont appelés à contribuer à cette cause par divers 

moyens : 

 Campagnes télévisées 

 Évènements sportifs 

 Les écoles avec les tirelires 

 Les dons mensuels 

 

 

2. Des exemples de projets financés par le 

Financement participatif 

 Une campagne Présidentielle 

Barack Obama n’ayant pas de fortune personnelle, il a fait appel au 

crowdfunding pour financer sa première campagne présidentielle. Il 

a récolté 631 millions de dollars, sachant que la moyenne des dons 

était de 89 dollars. 

 

Le chanteur Grégoire est le précurseur du 

Financement Participatif en France 
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 Sauver la Grèce 

Un jeune londonien travaillant dans une boutique de chaussures de luxe demande 

trois euros par donateur via un site de crowdfunding, espérant ainsi atteindre le 1,5 

milliard d'euros nécessaire à la Grèce pour payer sa dette.  

 

 Soutenir les JO de 2024 

L’opération « Je rêve des jeux » est une campagne de crowdfunding pour les JO de 

Paris en 2024. Mise en place par le CNOSF pour susciter l’engouement des Français 

et initier un financement participatif, une première du genre, au bénéfice de la 

candidature PARIS 2024. 

 

Elle s’appuie sur l’implication des athlètes français et revêtira diverses formes 

depuis ce lancement jusqu’à la décision finale du CIO en septembre 2017. 

 

  À Lille, le miel et les abeilles.  

Une lilloise, a lancé un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif 

Kiss Kiss Bank Bank.  

Son projet était de mettre en place un petit rucher à Lille. Elle a récolté 1 350 euros 

sur un objectif de 1 300 euros. En échange, les généreux donateurs ont reçu un pot 

de miel de la première récolte. 

 

 Et même dans l’agriculture 

Trois éleveurs charentais ont inscrit leur projet sur le site KissKissBankBank, ce qui 

a permis de financer l’achat d’une étuve permettant de regrouper leurs vaches 

laitières et leurs génisses dans l’objectif de mieux valoriser leur lait et de passer en 

circuits courts de distribution. 

En contrepartie, ils ont proposé une série de cadeaux, allant d’une simple carte 

postale à une horloge design. Au final, le projet a recueilli 7 720 euros grâce à des 

dons compris entre 10 et 300 euros.  

 

MAIS JUSQUE-LÀ JE NE VOUS AI PEUT-ÊTRE 

PAS APPRIS GRAND-CHOSE 

http://www.kisskissbankbank.com/
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Alors maintenant soyez attentif et ne faites pas que lire, comprenez ce qui 

vous est dévoilé, le changement attendu ne dépendra après que d’une 

seule action… 

 

3. Le Fonctionnement d’une plateforme de 

Financement Participatif par le don 

Vous avez un projet, vous le déposez sur une plateforme de Financement 

Participatif classique, que se passe-t-il ? 

1. Il faut que la plateforme l’accepte (Si votre projet n’est pas à 

caractère humanitaire, associatif ou collectif, bref si c’est un projet, 

voire un rêve personnel, ce ne sera pas gagné croyez-moi !!) 

2. Vous vous transformez en VRP pour faire la promotion de votre projet 

(« Facile » si c’est un projet humanitaire, associatif ou collectif mais 

si c’est un projet voire un rêve personnel, vous aurez probablement 

l’impression de mendier et dans 15 ans vous n’aurez pas avancé, 

croyez-moi !!). 

3. Si et je dis bien SI vous y arrivez (au bout de 15 ans), alors la plateforme 

vous demandera également entre 3 et 5% du montant récolté pour 

avoir utilisé ses services. 

 

Mais la loi a changé, et aujourd’hui on peut faire autrement ! 
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Comment financer cela ?     

Ou cela ?   voire cela ?    
 
Mais avant de vous en dire plus, regardons la loi et pourquoi ce dont je 
vous parle aujourd’hui est réalisable… (Jusqu’à 3.4 Millions d’euros…) 

4. La législation du Financement Participatif 

La ministre en charge de l’innovation, Fleur 

PELLERIN, a présenté le 14 février 2014 le nouveau 

cadre juridique du financement participatif, dont la 

France veut être l’un des « pionniers ». 

Validé en Juin 2014 par le gouvernement français, il 

favorise le développement du financement 

participatif dans un environnement sécurisant pour 

les contributeurs. Les pouvoirs publics ont créé un 

cadre règlementaire pour l’exercice de cette activité (Décret n°2014-1053 du 16 

septembre 2014 relatif au financement participatif). 

5. Qu’en est-il en France ? 

Selon une étude de la FPF, 56% des Français connaissent le Financement 

Participatif et 7% ont déjà contribué à un projet. Ils seraient 43% à être prêts à 

participer à une campagne participative d’ici 5 ans. 

Voici l’évolution du montant récolté par le Financement Participatif en France 2011 : 

8.5 millions 

2012 : 27 millions 

2013 : 78 millions 

2014 : 153 millions 

En 2020, Forbes, le magazine de référence estime à 1 000 milliards cette 

« économie » 

Aujourd’hui une vague exponentielle sans précédent déferle sur le monde et de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463569&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463569&categorieLien=id
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magnifiques projets, de beaux rêves et de belles histoires s’écrivent et voient le 

jour grâce aux actions communautaires et aux initiatives individuelles lancées sur le 

web. 

Le Financement Participatif est un mode de financement qui existe depuis fort 

longtemps mais grâce à internet et à la puissance des réseaux sociaux il est devenu 

aujourd’hui accessible à tous. Tout le monde peut désormais l’utiliser pour 

financer toutes formes de projets sans avoir besoin de sortir de chez soi : il suffit 

d’avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Le Financement Participatif connaît un essor spectaculaire dans tous les domaines 

d’activités : création de startups, musique, films, jeux vidéo, livres, projets 

personnels, recherche scientifique, causes humanitaires… 

Cette aventure fantastique fédère de plus en plus de personnes autour de la 

planète et contribue à la réalisation d’un monde meilleur. 

Si vous vous dites, « Prouvez moi le et je fonce car des projets j’en ai plein 

la tête» 

 

Ce que vous allez lire maintenant, je vous demande une nouvelle fois de 

faire abstraction de vos préjugés. 

Ces préjugés je les ai eus pour vous alors laissez-les de côté… 

Sachez que je sais pertinemment (hélas !) ce que vous pensez lorsque je 

vous dis que tout projet est finançable jusqu’à 3 400 000 euros… 

Sachez aussi c’est que si vous êtes en train de lire cela, c’est peut-être 

justement que vous aimeriez y croire… 

Alors il vous faut quoi pour y arriver ? Rien, rien que vous ne possédiez 

déjà, un ordinateur, une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une 

adresse mail 

Si ce n’est fait, prenez contact avec moi afin que je vous invite à une de nos 

conférences sous forme de Webinaire (Conférences en « Live » à partir de votre 

ordinateur (entre 5 et 10 conférences par semaine) 

Sur la dernière page une courte vidéo ou vous pourrez voir les dons reçus en moins 

de 2 deux mois, sachant que plus on avance dans le temps, plus les dons 

deviennent importants… 

À très vite, je l’espère 

Mon Skype 

Mon Mail 

Mon Téléphone 

: info@lequebecendirect.com
: 450-848-4135

: aide.blog101

Guylaine
Beauchemin

mailto:info@lequebecendirect.com?subject=Assister � une conf�rence&body=Merci de bien vouloir m'inviter � vos conf�rences afin d'en savoir plus.Ceci sans engagement de ma part bien entendu.Cordialement


Pour être invité à une conférence par Webinaire (conférence 
directement depuis votre ordinateur, en direct),  remplissez le 
formulaire en cliquant sur le bouton de la page précédente

Video tournée le 7 Février 2016, montrant les dons recus depuis le 
17 décembre 2015

Et en conférence nous vous le montrons en direct




philippe
Texte surligné 


