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Beryl Bès 

Qui suis-je ? 

#Banquière #Assurance 

#Réseaux 

#Crowdfunding 

#Entrepreneure 

#Femme #Mère 
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Beryl Bès 
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www.myannona.com 

Le premier site de crowdfunding pour 

les femmes qui entreprennent 
Prévente, Dons avec contreparties 

Corinne Kurek 
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Nous partageons ensemble des valeurs 

D’efficacité économique dans le 

partage et la bienveillance 

D’équilibre hommes femmes, favorable au 

développement de tous 
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Nous croyons ensemble à 

l’entreprenariat pour 

dynamiser l’économie du pays 

les femmes et leur potentiel 

créateur 

la puissance du financement participatif  
comme modèle d’avenir 
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La digitalisation de notre économie : 

une métamorphose 

« Je voudrais avoir 18 ans, l’âge de 

"Petite Poucette " puisque tout 

est à refaire, non, puisque tout est 

à faire »   

Michel Serres 
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Cette transformation digitale apporte 

du sens, de la valeur 

Economie collaborative 

Economie de partage 

Co-construction 

Un développement 

économique raisonné et 

de proximité 
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Pourquoi MyAnnona ? 

« La femme est l’actif  économique le plus 

sous-utilisé au  monde »    

          Source OCDE 
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Le nouvel écosystème : un 

univers à dominance 

masculine 
 10% des startups sont 
dirigées par une femme 
(BPI) dont seulement 6 % 
dans le numérique (baromètre 

2014 France Digital),  

13 % des levées de fonds 
et, en valeur, 6 % des 
montants collectés sont 
réalisés par des femmes 
(étude Girls in Tech Paris). 
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Attention à une nouvelle bulle 

« startups » ! 

 
C’est prouvé : les femmes sont plus prudentes que les hommes.  

Ne pas reproduire les mêmes erreurs dans la nouvelle 
économie (Crise de 1929, Crises pétrolières, Subprimes 2008) 
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Une visibilité aux femmes 

Un avantage pour la génération Y qui 

maîtrise les réseaux sociaux 

Un levier pour la génération X  

Une démultiplication des réseaux : 

économie participative et collaborative 

 

 

Pourquoi  le 

crowdfunding peut 

favoriser booster 

l’entrepreneuriat féminin 

? 
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Le prêt affinitaire :  

une solution innovante 
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Le prêt affinitaire :  

une solution innovante 
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Conclusion: 

 Comment nous aider ? 
 
Parlez de nous, faites-nous connaître ! 
Rejoignez à notre communauté sur les réseaux 

sociaux  
Soutenez des projets en contribuant et devenez 

acteurs et actrices de votre économie 
Mettez-nous en relation avec des femmes 

entrepreneures et des partenaires 
   
Notre volonté est de créer du plaisir, du bonheur et 
de l’équilibre  
 

 
 
 
 
 

Merci  pour votre attention !  
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