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1001 PACT 2015 S’adresse à des investisseurs 
particuliers et professionnels. 
Levée de fonds à partir de 40 000 
euros. Seuil minimum de 100 eu-
ros pour un investisseur.

Dédié aux start ups et PME à fort impact social, sociétal 
et environnemental.
En partenariat avec Cigales, Garrigue, CDC. 
Exemple d’opération en cours: levée de fonds de 240 
000 euros pour Etic. 

WISEED Acteur historique, depuis 2008. La société doit avoir moins de 8 
ans pour lever des fonds. Mon-
tant de la levée de fonds : de 100 
000€ à 1 000 000€. Participa-
tion minimale au projet pour les 
investisseurs : 100€.

Secteurs de l’immobilier, de la santé, de l’environnement, 
du numérique, de l’industrie et des services un triptyque 
de trois mots clés : durable, responsable, performante.
Exemple d’opération en cours: levée de fonds de 
500 000 euros de LPPromotion pour une résidence 
étudiante.

Lumo-France.com L’épargne participative pour les énergies renouvelables. Seuil minimum de 25 euros pour 
un investisseur. 

Projets d’énergies renouvelables locales issus d’une 
démarche collective. 

Bulb in Town Site de crowdfunding local. Taux de succès affiché sur 2013-2014 : 78%. Actions, obligations, prêts ou 
dons avec contreparties. 
310 entreprises financées, 4,2 
millions d’euros collectés. 

« Dédiée particulièrement aux commerçants, artisans, 
associations et musées de quartier et permettant d’impli-
quer les habitants dans le financement de projets près 
de chez eux et d’impact local. ».

QUELQUES PLATEFORMES D’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF

QUELQUES ÉLEMENTS SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF EN FRANCE 

Selon le baromètre 2015 du crowfunding de l’association Financement Participatif France, le montant global de la collecte sur les plateformes françaises de crowdfunding a 
quasiment été multiplié par deux entre 2014 et 2015, passant de 152 millions d’euros à près de 300 millions d’euros. On distingue trois grandes familles de plateformes : de 
prêt, d’investissement et de don.
Ce sont les plateformes de prêt qui ont connu la plus forte croissance avec 196,3 millions d’euros en 2015 collectés auprès de 27 plateformes, contre 88,4 millions en 2014. 
Cette croissance s’explique en partie par la mise en place d’un cadre législatif favorisant l’accès au prêt rémunéré pour les particuliers, en fin 2014.
La collecte sur les plateformes d’investissement a également connu un bel essor avec plus de 50% d’augmentation, là aussi due partiellement à un cadre législatif plus favorable 
au développement des plateformes.
Concernant les plateformes de don, qui restent le moteur majeur de la découverte du financement participatif par le grand public, elles enregistrent 50,2 millions d’euros en 
2015 contre 38,4 millions en 2014. Les plateformes de don rassemblent plus de 80% du nombre des financeurs en 2015. Contrairement aux plateformes d’investissement et de 
prêt, dont les porteurs de projets sont quasi-exclusivement des entreprises, les plateformes de don s’adressent davantage aux porteurs de projets associatifs et de particuliers. 
Et ce sont 2,3 millions de Français – un million de plus qu’en 2014 – qui ont financé près de 18 000 projets en 2015. 

Ressources:
- En France, le financement participatif est régi par une ordonnance du 30 mai 2014.
- L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et l’Autorité des Marchés Financiers ont réalisé en 2014 un guide du financement participatif à destination des 
plateformes et des porteurs de projets. 
- Depuis 2013, la BPI a créé une plateforme «Tous nos projets» qui a vocation à fédérer toutes les plateformes respectant la règlementation et qui s’adressent aux particuliers 
et entreprises. Aujourd’hui, elle rassemble 37 plateformes de dons, prêts et d’investissement.

https://1001pact.com
https://www.wiseed.com/fr
https://www.lumo-france.com
https://www.bulbintown.com
http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2016/02/Barometre_2015_2-e1455378519652.png
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408&categorieLien=id
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/bc2f8013-7139-4c00-9a92-43f6dc548f40_fr_1.0_rendition.
http://tousnosprojets.bpifrance.fr/Porteur-de-projet?gclid=Cj0KEQjwvZq6BRC9kfq2zKfQ_94BEiQAOeUVC5ZcIAtfT6oJExeIbC8ihn8jMoJnOtvEGHY6Y_eA7PgaAmok8P8HAQ&gclsrc=aw.ds
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Babyloan En 6 ans, 30 000 internautes ont collecté 
9 millions de prêts cumulés permettant 
de soutenir plus de 20 000 microprojets.

Prêt solidaire à partir de 10 euros. « Première plateforme européenne de microcrédit solidaire. Elle per-
met au grand public de parrainer des micro-entrepreneurs en France 
et dans les pays du sud ».

SPEAR Grâce à son réseau de banques partenaires et à son accompagnement, 
Spear facilite l’accès au crédit pour obtenir un crédit à un taux avantageux
Les porteurs de projets fédèrent une communauté d’épargnants.

Accompagne porteurs de projets qui répondent à des probléma-
tiques environnementales, sociales  ou culturelles.

MicroWorld.org Née en 2010, projet du Groupe PlaNet 
Finance mis en œuvre et financé par 
Allard Involved et un pool d’investisseurs 
internationaux.

MicroWorld.org fédère une communauté de prêteurs engagés à faire reculer la 
pauvreté et favoriser le développement économique local.
Ces prêteurs peuvent se rencontrer sur le site au sein de « Groupes » partageant 
un même centre d’intérêt et participer collectivement au financement de projets 
sélectionnés. Prêt rémunéré* ou prêt solidaire.

100% web, particuliers, entreprises ou fondations financent sous 
forme de prêts en ligne sans intérêt des projets de micro-entrepre-
neurs dans le monde entier.

Prêt de chez moi 
.coop

Dispositif présent en région Rhône-
Alpes qui sera bientôt étendue à la 
France entière.

Levée de fonds jusqu’à 15 000 euros. Plateforme de finance participative de la NEF.

QUELQUES PLATEFORMES DE PRÊT 
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KissKiss
BankBank

« Un des leaders mondiaux dédié à la créativité et l’innovation. favoriser la création indépendante internationale 
en permettant aux créateurs de conserver 100% de la propriété intellectuelle de leurs projets ».

ULULE Les dons peuvent 
commencer à partir de 5 
euros.

« Premier site de crowdfunding en Europe, permet le financement de projets créatifs, innovants et solidaires. 
Les porteurs de projet détaillent un budget à atteindre, une durée de collecte fixe et des contreparties 
exclusives qu’ils offrent en échange du soutien des internautes».

Babeldoor « Visant à favoriser la concrétisation de projets engagés, créatifs, culturels socialement utiles. Conçue 
initialement comme un véritable instrument de microfinance, inspirée par Muhammad Yunus, babeldoor est 
une entreprise qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire ».

Humaid « La plateforme de financement participatif au service des plus fragiles. Elle permet de soutenir des personnes 
en difficulté qui ne sont pas en mesure de financer certains de leurs besoins essentiels dans les domaines de 
la santé, du logement, de la formation et de la réinsertion professionnelle. ».

Helloasso.com 15 809 associations ont collecté 21 975 863 € sur Helloasso Egalement service de 
billetterie et formation /
accompagnement de 
collecteurs de dons

Offrir aux associations une solution de collecte accessible et adaptée .plateforme est ouverte à toutes les 
associations déclarées en France.

Notre petite 
entreprise

Durée maximale de la période 
de levée de fonds : 3 mois

Partenariat entre My Major Company et la BGE (le réseau d’appui des entrepreneurs).

Plateformes 
régionales:  
Graines 
d’actions ; 
Coupdepouce-
correze.fr ; 
Propulsons .

Graines d’actions : 2014. Pour des porteurs de projets en 
Bourgogne. 

Levée de fonds sur 2 mois. Partenaires intermédiaires vers la plateforme pour les porteurs de projets: Pôle d’Economie Solidaire si 
vous êtes en Côte d’Or et dans la Nièvre, Active en Saône-et-Loire, la FDFR dans l’Yonne. 

Coupdepouce-correze.fr : 2015. Offre géolocalisée de 
projets corrèziens.

Mise en lumière de 
projets présentés sur des 
plateformes partenaires. 

Conseil départemental de Corrèze, plateformes participatives (Ulule, Miimosa, Arizuka...).

Propulsons ! créé en 2016. Pour des porteurs de projets en 
Pas de Calais.

Mise en lumière de projets 
présentés sur une plateforme 
partenaire. 

Conseil départemental du Pas de Calais, platefome paticipative Cowfunding.fr 

QUELQUES PLATEFORMES DE DON AVEC OU SANS CONTREPARTIES

http://www.babyloan.org/fr/
http://www.spear.fr
http://www.microworld.org/fr
https://www.pretdechezmoi.coop
https://www.pretdechezmoi.coop
https://www.kisskissbankbank.com
https://www.kisskissbankbank.com
https://fr.ulule.com
https://www.babeldoor.com/fr
https://www.humaid.fr
https://www.helloasso.com
http://www.notrepetiteentreprise.com
http://www.notrepetiteentreprise.com
http://grainesdactions.fr
http://grainesdactions.fr
http://www.coupdepouce-correze.fr
http://www.coupdepouce-correze.fr
http://www.cowfunding.fr/propulsons/

