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Nom de la plateforme
Année de 

création
Domaine d'activité

Eligibilité

Associations

Eligibilité

Coopératives
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projets
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Tranche de 

financement visée

Taux de réussite des 

campagnes

Financement 

moyen obtenu

1001PACT 2014 ESS N O France Apport en fonds propres < 1 M€ à venir à venir

Agir&co 2014 ESS O O France Don avec contrepartie < 15 K€ non indiqué 1 700 €

Babeldoor 2010 ESS O O
France & 

International
Don avec contrepartie < 6 K€ non indiqué 1 550 €

Babyloan 2008 Microcrédit N N International Prêt < 7 K€ non indiqué 450 €

Bibliocratie 2012 Livres N O France Don avec contrepartie non indiqué non indiqué non indiqué

Blue Bees 2012
Agriculture et alimentation 

durable
O O

France & 

International
Prêt / Don avec contrepartie 5 K€ à 100 K€ 1 16 550

Bookly 2012 Livres N O France Don avec contrepartie 3 K€ 15% 3 000 €

Bulb in Town 2012 Projets de proximité O O France
Apport en fonds propres / 

Don avec contrepartie
< 20 K€ 78% 3 150 €

Colligence 2012 Livres O O France NA NA NA NA

Cowfunding 2013 Généraliste O O France Don avec contrepartie non indiqué 0 € non indiqué

Crowd2win 2014 Environnement à venir à venir
France & 

International
à venir à venir à venir à venir

Davincicrowd 2013
Recherche, Enseignement 

supérieur, Santé
O O France Don sans contrepartieNA ; pas d'objectif à atteindreNA ; pas de "tout-ou-rien" non indiqué

Ecobole 2013 Environnement O O France Prêt / Don avec contrepartie < 100 K€ non indiqué 3 700

Eduklab 2013 Etudiants O O France Don avec contrepartie < 15 K€ non indiqué 2 750 €

Fadev 2014 Solidarité internationale N N Afrique Apport en fonds propres 10 K€ à 100 K€NA car tous les projets sont déjà sélectionnés par FADEV21 000 €

Fosburit 2014 Sport O O France Don avec contrepartie < 50 K€ 87% 7 700 €

Graines de Start 2014 ESS O O Bourgogne
Don avec ou sans 

contrepartie
< 7 K€ 50% 2 150 €

Hello Asso 2010 Associations O N France Don sans contrepartie NA car pas de "tout-ou-rien"NA car pas de "tout-ou-rien" 4 000 €

Hello Merci 2013 Généraliste N N France Prêt < 10 K€ 60% 2 500 €

IamLaMode 2013 Mode O O
France & 

International
Don avec contrepartie non indiqué 80% 2 200 €

Indiegogo 2008 Généraliste O O International Don avec contrepartie sans limite 34% 4 337 €

Jadopteunprojet 2014 ESS O O Poitou-Charentes
Apport en fonds propres / 

Don avec contrepartie
à venir à venir à venir

Kick Starter 2009 Généraliste O O
France & 

International
Don avec contrepartie sans limite 0,4 16000

Kisskissbankbank 2010 Généraliste O O
France & 

International
Don avec contrepartie < 100 K€ 54% 1 950 €

KoomFunding 2014
Responsabilité sociale des 

entreprises et des collectivités
O O France Don avec contrepartie < 10 K€ à venir à venir

Lendosphere 2014 Développement durable O O France Prêt 10 K€ à 250 K€ à venir à venir

Lumo 2012 Energies renouvelables N O France Apport en fonds propres 5 K€ à 1 M€ 1 7500

Microcultures 2011 Art, Musique O O France Don avec contrepartie < 15 K€ non indiqué 4 700 €

Miimosa 2014 Agriculture et alimentation O O France Don avec contrepartie < 15 K€ à venir à venir

Movies-angels 2011 Cinéma indépendant N O France

Don avec participation aux 

recettes / Apport en fonds 

propres

< 10 K€ non indiqué 7700

My Local Project 2013 ESS O O International Don sans contrepartie < 12 K€ non indiqué 950 €

My Money Help 2014 ESS O O France Don sans contrepartie < 5 K€ NA car pas de "tout-ou-rien" 2 600 €

My Witty Games 2010 Jeux de société N O France Don avec contrepartie < 35 K€ non indiqué 18 000

Oocto 2011 Musique O O France Don avec contrepartie < 25 K€ non indiqué 8 100 €

Pocpoc 2014 ESS O O Ile de La Réunion Don avec contrepartie < 6 K€100% (étapes intermédiaires possibles)3 000 €

Prêt de chez moi 2013 ESS O O France Prêt 3 K€ à 20 K€ 1 12 000 €

Rookiz 2013 Jeunesse O O France Don avec contrepartie < 5 K€ non indiqué non indiqué
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Coût Services connexes
Nombre 

d'inscrits

Nombre de "Likes" 

Facebook
Site internet

5 à 8% pour le porteur ; 3% pour 

l'investisseur

1 mois d'accompagnement proposé avant le lancement de la 

campagne (mise en forme dossier, communication) ; 

mécénat de compétences par des entreprises ; création d'un 

réseau social sur le site

à venir 593 www.1001pact.com

10% Pas d'accompagnement spécifique non indiqué non présent www.agirandco.com

8%

Crowdsourcing gratuit permettant de chercher et de 

rassembler des ressources non financières (conseils, coups 

de main, fournitures, matériels, …) 

non indiqué 3 700 www.babeldoor.com

3€ par tranche de 100€ au dessus 

de 200€ pour le porteur + 5 % 

pour le contributeur

Sélection, suivi sur place des projets, et garantie des prêts 

par des Institutions de Microfinance (IMF)
31 231 6 785 www.babyloan.org

90% des droits pour l'auteur ; 

10% des droits pour la plateforme 

(système classique inversé)

Conservation des droits d'auteur et liberté de l'auteur sur le 

choix de l'œuvre, du tirage, du prix …

Mise en page, édition

Espace librairie uniquement papier pour les livres déjà 

imprimés  (70% du prix conservé par l'auteur)

5 500 2 790 www.bibliocratie.com

5%

Accompagnement renforcé sur la communication et aide à 

la mise en réseau (ex : commercialisation)

Très bonne connaissance des réseaux agricoles, des circuits 

de distribution spécialisés, des acteurs du mécénat et des 

autres formes de financement

1 513 950 www.bluebees.fr

10% des droits pour l'auteur ; 

90% des droits pour la plateforme

Abandon des droits d'auteur

Correction, édition, commercialisation

Espace librairie papier et numérique

non indiqué 669 www.bookly.fr

8% à 12,4%
Un coach de campagne,  un analyste et un comité 

expérimenté appuient le projet
non indiqué 3 530 www.bulbintown.com

non indiqué
Services basés sur l'intelligence collective : coaching en 

écriture, écriture collaborative, atelier d'expression
non indiqué 246 www.colligence.fr

8% si succès, gratuit en cas d'échec ou 12% en cas d'option ("au mérite")Pas d'accompagnement spécifique non indiqué 2 439 www.cowfunding.fr

à venir à venir à venir 333 www.crowd2win.com

Adhésion annuelle de 300€/an ; 100€ pour petites assos ; 50€ pour pers. phys.Mobiliser, animer et faire interagir monde académique, OBNL, entreprises, collectivités, citoyens. Accompagnement spécifique à la demande.non indiqué 169 www.davincicrowd.com

50€ de mise en ligne + 7,5% si 

succès ; gratuit si pas de succès 

ou 10% en cas d'option ("au 

mérite")

Accompagnement payant en pack ou à la carte non indiqué 1 271 www.ecobole.com

0,085 Pas d'accompagnement spécifique 795 449 www.eduklab.com

Selon convention de financement 

pour le porteur ; 40€ de parts 

sociales de FADEV + 4% de 

commission - réduction d'impôt 

capital PME pour le souscripteur

Apport au capital (5 à 7 ans), CCA et prêt participatif (2 à 4 

ans) par FADEV avec accompagnement technique et 

financier.

Sélection et suivi sur place des projets par des fournisseurs 

de service d'appui aux entreprises.

non indiqué 146 www.fadev.fr

3% à 20 % selon 

accompagnement

Accompagnement en communication proposé à travers 3 

offres : START (3%), STANDARD (10%), PREMIUM (20%)
non indiqué 844 www.fosburit.com

9,8% + 0,21€/transaction
Accompagnement personnalisé par des acteurs spécialisés 

du territoire
non indiqué 758 www.grainesdestart.com

Gratuit 

(système du "pour-boire")

Gestion des cotisations, base des adhérents, reçus fiscaux ; 

Billetterie électronique pour évenementiel
6 000 1 729 www.helloasso.fr

3% à 6% progressif selon durée

Pas d'accompagnement spécifique

Prêt non rémunéré de particulier à particulier mais peut être 

reversé  à une association (ex : par apport avec droit de 

reprise)

2 748 2 156 www.hellomerci.com

0,07 Coach + ebook plan de communication (en création) non indiqué 4 929 www.iamlamode.com

4% si succès, gratuit en cas 

d'échec ou 9% en cas d'option 

("au mérite") + 3 à 5 % de frais de 

transact. + frais devises

"Playbook" (guide d'accompagnement) en ligne ;

Assurance contreparties non livrées
non indiqué 290 042 www.indiegogo.com

0,05
Sélection et accompagnement des entreprises par des 

acteurs de la finance solidaire et de l'accompagnement
à venir 269 www.jadopteunprojet.com

5% + 3 à 5 % de frais de transact. 

+ frais devises

Accompagnement par des réponses très détaillées aux 

questions en ligne
7543861 1 043 295 www.kickstarter.com

8% Coaching et suivi de l'activité de communication 452 969 43 135 www.kisskissbankbank.com

190€ de frais de dossier + 2% + 

0% à 3% de frais de transct.
Pas d'accompagnement spécifique à venir non présent www.koomfunding.com

0,04
Attestation des prévisionnels par un expert-comptable. Note 

de risque de crédit octroyée.
à venir 337 www.lendosphere.com

Honoraires selon caractéristiques 

du projet pour le porteur ; 5% 

pour l'investisseur 

Conseil en communication et ingénierie financière dans le 

domaine des énergies renouvelables
non indiqué 729 www.lumo-france.com

9% à 14% dégressif selon montant Label participatif, boutique en ligne non indiqué 1 709 www.microcultures.fr

8% à 12% dégressif selon 

l'atteinte de l'objectif qui ne peut 

être inférieur à 60%

Pas d'accompagnement spécifique non indiqué 345 www.miimosa.com

0% à 20% pour le projet ; 12% 

pour l'investisseur

Droits à recettes d'exploitation si inv. < 500€, parts de 

capital au-delà
non indiqué 945 www.movies-angels.com

0,09
Sélection, appui technique, suivi sur place par des 

partenaires, remontée d'informations (reporting)
non indiqué 575 www.mylocalproject.org

Gratuit Accompagnement à la création du projet possible non indiqué 70 www.mymoneyhelp.fr

5% max. pour le contributeur Pas d'accompagnement spécifique 5 000 6 318 www.mywittygames.com

0,1

Conservation des droits d'auteur ; Crowdsourcing gratuit 

permettant de trouver des volontaires et des prestataires  

(ex : studio d’enregistrement, ingénieur du son, réalisateur 

de clips, équipe de tournage)

non indiqué 2 666 www.oocto.com

0,06
Accompagnement par des acteurs de la finance solidaire 

locaux
non indiqué 719 www.pocpoc.re

Idem emprunt classique

Echange sur le bunissess-plan social, prestations bancaires 

grâce à l'agrément bancaire obtenu le  01/01/2014, mise en 

relation avec des co-financeurs solidaires 

non indiqué 305 www.pret-de-chez-moi.coop

8%
Crowdsourcing : apport en nature, compétences, coups de 

main ; Mise en relation avec des sponsors, recruteurs
non indiqué 1 389 www.rookiz.com
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Spear 2012 ESS O O France Prêt > 30 K€NA car tous les projets sont déjà soutenus par des banques135 000 €

SponsoriseMe 2013 Sport O O France & Europe Don avec contrepartie < 10 K€ 1 1 900

TouscoProd 2009 Films O O France Don avec contrepartie < 10 K€ 69% 3 200 €

Ulule 2010 Généraliste O O
France & 

International
Don avec contrepartie < 100 K€ 63% 3 500 €

W4 2010 Femmes O O
France & 

International
Don sans contrepartie < 30 K€ non indiqué 9 700 €

We Play Sport 2014 Sport O O France Don avec contrepartie < 5 K€ non indiqué 1 600 €

WedoGood 2014 ESS O O FranceInvestissement en actif  / 
Apport en fonds propres< 50 K€ à venir à venir

Xetic 2010 Microcrédit N N International Prêt < 1 K€ non indiqué 150 €

Année de 

création
Localisation des acteurs

2012 France

Pour consulter des annuaires plus généralistes sur la finance participative, aller sur : 

www.edubanque.com/entreprendre/crowdfunding/annuaire-du-crowdfunding/tous-les-acteurs.html

www.pro.01net.com/editorial/614408/panorama-des-plateformes-de-crowdfunding-francaises/

www.alloprod.com/labels-participatifs

Fédérations

Association Française de l'Investissement 

Participatif (AFIP)

Financement Participatif France (FPF) Finance participative

France www.afip-asso.fr

Site internet

www.financeparticipative.org

Domaine

2013
Finance participative 

(fonds propres)
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Spear

SponsoriseMe

TouscoProd

Ulule

W4

We Play Sport

WedoGood

Xetic

Coût Services connexes
Nombre 

d'inscrits

Nombre de "Likes" 

Facebook
Site internet

1 % de moins qu'un emprunt 

bancaire ; 3 % pour le sociétaire 

plaçant l'argent pour le projet

Financement par les banques partenaires, minoration du 

taux d'intérêt grâce à la collecte de SPEAR, risque de non-

remboursement assumé par les banques

non indiqué 1 247 www.spear.fr

12%
Accompagnement par des experts, mise en relation avec des 

marques partenaires
non indiqué 11 292 www.sponsorise.me

0,08
Accompagnement collectif en workshop, ou individuel par 

rendez-vous téléphonique si disponibilité
50 000 9 390 www.touscoprod.com

2% à 8% selon montant et type de 

paiement

Communication autour du projet, Crowdsourcing : les 

contributeurs enrichient l'idée de base du porteur de projet 

via des avis et des recommandations

553 027 66 309 www.ulule.com

Gratuit pour les projets et 

donateurs particuliers ; 10% pour 

les entreprises mécènes

Mise en relation avec des mécènes non indiqué 30 140 www.w4.org

0,1 Pas d'accompagnement spécifique non indiqué 683 www.weplaysport.fr

11%

Accompagnement payant par des partenaires ou Pack 

payant Expertise Création avec 3 experts sur une journée  

(juridique, comptable, marketing) 

non indiqué 1 532 www.wedogood.co

10%
Sélection, suivi sur place des projets, et garantie des prêts 

par des Institutions de Microfinance (IMF)
1 400 693 www.xetic.org

Document à jour au

07/08/2016

Plus d'outils sur www.finacoop.fr
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