
PRÊT À TOUT, LE PODCAST QUI RÉPOND AUX QUESTIONS  
DE FINANCEMENT DES ENTREPRENEURS DE DEMAIN

La Nef, référence de la finance éthique en France, lance le podcast Prêt à tout pour 
accompagner les entrepreneurs du monde de demain dans le financement de leur projet.

Sous l’impulsion de ses banquiers 
itinérants, la Nef développe le podcast 
“Prêt à tout” pour accompagner les  
entrepreneurs du monde de demain dans la 
construction de leur projet. Tous les jours, 
ses banquiers itinérant accompagnent des 
entrepreneurs engagés et courageux. De nombreuses 
questions émergent lors de ces rencontres  
et méritent d’être partagées.

Les épisodes de “Prêt à tout”, ce sont 15 minutes 
pour découvrir les emprunteurs de la Nef, leurs 
projets engagés et leurs galères de financement. 
Les banquiers itinérants prennent le micro pour les 
interviewer et récolter leurs témoignages inspirants. 
En fin de podcast, ils donnent aux auditeurs les clés 
indispensables pour résoudre les problématiques de 
financement des entreprises de la transition. 
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Déjà trois épisodes en ligne :

Épisode 1 : ‘‘Quand aller voir les banques ?’’ avec Vanessa du Récho, association soutenant les migrants via la restauration.

Épisode 2 : ‘‘Comment se financent les coopératives ?’’ avec Mathieu de Finacoop, cabinet d’expertise comptable coopératif.

Épisode 3 : ‘‘Comment convaincre sa banque ?’’ avec Clara de Vépluche, société qui produit du terreau à base de biodéchets.

Écouter les premiers épisodes !

RETROUVEZ LE PODCAST SUR LES PLATEFORMES SUIVANTES

Anchor Spotify Google podcastDeezer Apple podcast Youtube

ET SI ON PARLAIT DES GALÈRES DE FINANCEMENT DES STRUCTURES DE LA TRANSITION ?

https://www.lanef.com/pret-a-tout-le-podcast-de-la-nef/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pr%C3%AAt-%C3%A0-tout/id1557482114
https://open.spotify.com/show/67zCp2qmW22JfZZtpzcxXf
https://www.deezer.com/fr/show/2386942
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXz426ZEWlZMe1bk_auzzsa1a7C9amyh7
https://anchor.fm/pretatout
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MDI2OGJhOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://anchor.fm/pretatout
https://open.spotify.com/show/67zCp2qmW22JfZZtpzcxXf
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MDI2OGJhOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.deezer.com/fr/show/2386942
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pr%C3%AAt-%C3%A0-tout/id1557482114
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXz426ZEWlZMe1bk_auzzsa1a7C9amyh7
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“Tous les jours on accompagne des entrepreneurs géniaux, 
engagés et inspirants. On s’est rendu compte que souvent 
ils avaient les mêmes questions et qu’ils avaient tous 
différentes galères de financement. Lancer le Podcast “Prêt 
à tout”, c’est une façon pour nous d’aller plus loin dans notre 
métier de banquier au service de la finance éthique. On met 
en lumière les emprunteurs de la Nef ; on partage notre 
expertise d’une autre façon et on met à disposition au plus 
grand nombre les clés pour mener à bien le financement de 
son projet.”

 

Anne et Antoine, banquier·e·s itinérant·e·s

 en région parisienne - Découvrir leur interview

La Nef, référence de la finance éthique en France, est une 
coopérative bancaire citoyenne. Elle relie des projets ayant 
une utilité sociale, écologique et/ou culturelle et des porteurs 
d’argent désireux de donner du sens à leur épargne. Dans 
un souci de transparence, la Nef est le seul établissement 
financier français à publier chaque année et depuis sa 
création la liste intégrale des financements effectués.

lanef.com

POUR ALLER PLUS LOIN
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