titre

vous aide à réaliser vos projets grâce
au financement participatif.
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le crowdfunding dans le monde

34,4 Md$ en 2015 (x2 vs. 2014)
17,3Md$

1 000Md$

2020

34,4Md$

2015

26,2Md$

2014

6,5Md$
3,5Md$

10,5Md$

9,5Md$
3,4Md$

Selon Forbes Magazine,
le marché du crowdfunding
devrait représenter
1 000 milliards de dollars
à horizon 2020.

TROIS PRINCIPALES FORMES DE CROWDFUNDING

DON

PRÊT

CAPITAL

avec ou sans contrepartie

avec ou sans intérêts

ou equity
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le crowdfunding en france
MARCHÉ FRANÇAIS 2013-2015 ( €M )

FOCUS SUR LE PRÊT AUX ENTREPRISES ( €M ) )

296,8
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x 136
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ZOOM SUR 2014
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Don
Prêt

Capital

9
2014

2015

2020

3

kisskissbankbank & co, une solution complète et innovante

FINANCEZ VOS PROJETS SUR KISSKISSBANKBANK & CO
Trois solutions de financement pour

don
contre don
et prévente

Votre projet créatif, solidaire
ou innovant

crédit aux
entreprises

prêt
solidaire

Votre projet perso
ou pro

Votre projet de développement
d’entreprise
Prêt de particuliers à entrepreneurs
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L’intelligence collective pour la réussite de vos projets

MOBILISATION DES RÉSEAUX

ALIGNEMENT DES INTÉRÊTS

EFFET DE MASSE CRITIQUE

Testing, étude de marché

3 cercles

intelligence collective
GRAND PUBLIC

RÉSEAUX INDIRECTS,
BOUCHE À OREILLE
& RÉSEAUX D’INFLUENCE
ET PRESCRIPTEURS

Transparence

RÉSEAUX DIRECTS
DES PORTEURS DE PROJETS
& ENTOURAGE
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Le crowdfunding kisskissbankbank & co : pour qui et par qui ?

Dons

Prêts solidaires

porteurs de projets = particuliers,
associations, entreprises, collectivités
contributeurs = idem

porteurs de projets = particuliers avec projets
personnels ou entrepreneuriaux
contributeurs = particuliers

Prêts rémunérés

Equity

porteurs de projets = entreprises de 2 ans et +,
franchisés dès la création, collectivités
contributeurs = particuliers, entreprises,
institutionnels, fonds de placement
(+ cas spécifique des collectivités pour projets ENR/LTE)

porteurs de projets = entreprises
contributeurs = particuliers,
fonds de placement
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Le crowdfunding kisskissbankbank & co : à quelle étape d’un projet ?

DON

PRÊT solidaire

avec ou sans contrepartie

Avant immatriculation
• Création et de zéro à 2 ans
• Développement, 2 ans et +
• Transmission-reprise
•

PRÊT rémunéré

•
•
•
•

Avant immatriculation
Création et de zéro à 2 ans
Développement, 2 ans et +
Transmission-reprise

CAPITAL

avec intérêts

sans intérêts

•
•

Développement, 2 ans et +
Transmission-reprise

ou equity

•
•

Création et de zéro à 2 ans
Développement, 2 ans et +

(Création et de zéro à 2 ans uniquement
pour les franchises qualifiées)
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Le crowdfunding kisskissbankbank & co : quelle utilité, quels atouts ?

Financement
- Apport en compte courant (Dons et Prêts) pour amorçage, complément ou intégralité du financement
- Chiffre d’affaires (Pré-vente)
- Capital (Equity)
Testing / Étude de marché
Communication, buzz
Création, Mobilisation, Renforcement de communauté/clientèle/partenariats

Atouts
Rapidité / Accessibilité / Sans caution ni garantie /
Tous postes d’investissements y compris immatériels
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Chiffres clés* par mode de financement participatif

Dons
(KissKissBankBank)

Prêts solidaires
(hellomerci)

Prêts rémunérés
(LENDOPOLIS)

Collecte moyenne

5 500€

5 000€

71 000€

Collecte maximale

+∞

15 000€

2 500 000€

Contribution moyenne

50€

178€

167€

Contribution maximale

+∞

5 000€

2 000€ (particuliers)
+∞ (minibons)

Durée moyenne

40 jours

40 jours

10 jours

Durée maximale

60 jours

60 jours

30 jours

Taux de réussite

66%

61%

91%
*février 2017
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les cercles de contributeurs
(projets pros)

20 %

1 ER CERCLE
RÉSEAUX DIRECTS
DES PORTEURS DE PROJETS
& ENTOURAGE

40 %

1 ER CERCLE
RÉSEAUX DIRECTS
DES PORTEURS DE PROJETS
& ENTOURAGE

(projets persos)

99 %

3 E CERCLE
GRAND PUBLIC

99 %

1 ER CERCLE
RÉSEAUX DIRECTS
DES PORTEURS DE PROJETS
& ENTOURAGE
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Comment fixer un objectif de collecte ?

•

Tout ou rien

•

Diviser l’objectif théorique par la contribution moyenne

•

Évaluer le 1er cercle

•

Évaluer les moyens de communication

•

Identifier le 2e et le 3e cercle : médias, partenaires économiques et institutionnels, prescripteurs, clients, blogueurs, etc...
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contact

OLIVIER SANCH

Chargé de Mission collectivités et acteurs publics
olivier.sanch@hellomerci.com
+33 6 61 14 68 20 / +33 1 45 23 94 66
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annexes
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la méthode kisskissbankbank
propriété intellectuelle
KissKissBankBank est une plateforme de financement
participatif de projets destinée aux réalisateurs, aux musiciens,
aux designers, aux développeurs, aux dessinateurs,
aux explorateurs, aux écrivains, aux journalistes ...
Nous avons créé KissKissBankBank pour les créateurs,
les inventeurs, les humanistes et les audacieux du monde entier.

Sur notre plateforme, les créateurs conservent 100% de la propriété
intellectuelle de leurs projets. Vous récompenserez vos contributeurs ou
KissBankers par des contreparties personnalisées liées à votre projet.
Le système utilisé chez nous est le don contre don.

présentation
La forme compte autant que le fond, d’abord pour être sélectionné par notre
équipe et ensuite pour réussir votre collecte. Nous vous donnons tous les outils
pour optimiser la présentation de votre projet. Utilisez-les !

c’est tout ou rien
Vous devrez atteindre ou dépasser les 100% de l’objectif de votre
collecte. Si vous échouez, vos contributeurs (ou KissBankers) seront
intégralement remboursés sans frais.

créativité

conseils

Ici, des centaines de projets comme le vôtre naissent grâce à des milliers de
contributeurs enthousiastes. Vos projets doivent entrer dans une de nos catégories
créatives pour être acceptés, ne perdez pas votre temps à proposer des projets
personnels (vacances, voyages de noces, anniversaires...).

Collecter des fonds demande des efforts, de l’énergie et de la méthode. Une fois que
nous aurons validé votre projet, ce sera à vous de jouer. BUZZEZ autant que vous pourrez pour vous donner un maximum de chances de réussir votre collecte. Être visible sur
KissKissBankBank, c’est bien, mais les contributions ne tomberont pas du ciel.
Notre équipe est à votre disposition pour vous guider. Vous pouvez également solliciter
les créateurs de projets qui ont réussi leur collecte pour leur demander des conseils.

âge requis
Vous devez avoir minimum 18 ans pour présenter un projet en nom
PROPRE et pouvoir récolter les fonds de votre collecte sur votre
compte bancaire. Si vous êtes mineur, ce sont les coordonnées bancaires de vos parents/tuteurs qui doivent apparaître sur notre site.

commission
KissKissBankBank perçoit une commission de 5% uniquement sur les collectes réussies. S’ajouteront 3% de frais techniques pour les transactions
bancaires sécurisées. Soit 8% TTC au total. N’oubliez pas de répercuter
ce montant dans l’objectif de votre collecte.
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exemple de projet kisskissbankbank

LUNETTES DE SOLEIL EN BOIS SHELTER
Fabriquées en Haute Savoie

Shelter est une aventure entrepreneuriale
et humaine née d’un pari entre deux amis
d’enfance Florent et Julien dont l’envie
commune est de fabriquer des lunettes
en bois recyclé. Au cœur des Alpes
une série de prototypes se dessine. Les
compétences des cinq membres du groupe
en ébénisterie, identité visuelle, design et
gestion commerciale créent une synergie
naturelle.

18 177 €
collectés

204

47

KissBankers

jours de collecte

sur
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la méthode hellomerci
c’est tout ou rien
hellomerci est la plateforme de prêts solidaires
pour vos projets personnels et professionnels
de 200 à 15 000€.

Vous devrez atteindre ou dépasser les 100% de l’objectif de votre
collecte pour récolter les contributions versées à votre projet. Si vous
échouez, les contributeurs (ou KissBankers) seront intégralement remboursés.

commission
Si la collecte échoue, aucune commission n’est prélevée.
Si
•
•
•
•

la collecte réussit, la commission s’élève à :
3% TTC pour les avances de 1 à 9 mois
4% TTC pour les avances de 18 mois
5% TTC pour les avances de 24 mois
6% TTC pour les avances de 36 mois

3 cercles
présentez vous sous votre meilleur
jour

Malgré l’intérêt certain de votre projet, ne comptez pas sur des inconnus égarés.
Vous devrez d’abord convaincre les gens qui vous veulent du bien, vos proches,
votre famille et vos amis. Une part essentielle de vos prêts viendra de ce premier
cercle et ces soutiens seront la meilleure preuve que votre projet est fiable.

Vous allez exposer votre projet publiquement, en répondant à quelques questions simples. Mettez vous à la place d’inconnus : donnez-leur les éléments
qui leur permettront de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez
faire, et comment vous allez les rembourser.

Puis, par le bouche-à-oreille, par les réseaux sociaux, ou par tous les moyens que
vous jugerez pertinents, vous pourrez toucher d’autres personnes que vous connaissez moins, ou pas du tout : des amis de vos amis, des personnes habitant dans le
voisinage de votre activité, des clients ou futurs clients, ou simplement des inconnus
qui trouveront votre projet intéressant.

Pour autant, gardez en tête que vos lecteurs ont un temps limité. Pour avoir
une bonne idée des attentes des internautes, inspirez-vous des projets ayant
réussi leur collecte sur la plateforme.

Réussir une collecte sur hellomerci demande des efforts.
Mais sachez que vous réunirez beaucoup plus que de l’argent. Votre collecte est
aussi une vitrine de la fiabilité et de l’utilité de votre projet, et c’est la cimentation
d’un réseau qui vous soutiendra tout au long du développement de votre activité : la
communauté des gens qui vous veulent du bien.
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exemple de projet hellomerci

BOULANGERIE DES 6 MOULINS
Concepteur de saveurs durables

Gérard et son fils Julien, tous deux
boulangers et véritables passionnés, ont
créé une gamme de pains et viennoiseries
complète, issue de l’agriculture biologique.

15 000 €
collectés

54

90

prêteurs

jours de collecte

sur
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la méthode lendopolis

LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif qui permet aux TPE/PME françaises de se financer
directement auprès des particuliers. Les entreprises de +
de 2 ans peuvent emprunter de 10K€ à 2,5M€.

sans caution ni garantie
Sur LENDOPOLIS, nous ne vous réclamerons ni garanties ni cautions.
C’est le public qui décidera si votre entreprise mérite d’être financée.
Notre analyse se base avant tout sur l’historique de votre société et le
prévisionnel attestés par votre expert-comptable.
Votre projet recevra une note de risque A+, A, B+, B ou C fixée par l’équipe d’experts financiers de LENDOPOLIS qui déterminera le taux d’intérêt
que vous paierez mensuellement à vos prêteurs (de 5% à 10,5% par an).

30 jours maximum
0,5% PAR AN

Si l’objectif n’est pas atteint à l’issue de ces 30 jours, les prêteurs
sont remboursés à 100% et gratuitement.
LENDOPOLIS vous transfère les montants collectés 3 jours ouvrés
après la fin de votre levée de fonds.

accessibilité

une communauté engagée

LENDOPOLIS est dédiée aux TPE/PME françaises de plus de 2 ans ayant
des projets de développement.
L’accès au crédit bancaire pour les TPE/PME est de plus en plus difficile.
LENDOPOLIS vous permet de présenter votre demande de financement de
10K€ à 2,5M€, même si elle est atypique.

LENDOPOLIS réunit une communauté d’épargnants engagés et désireux
de prêter directement leur argent aux TPE et PME françaises.
Vous serez soutenu par des hommes et des femmes qui croient en vous
et en votre entreprise. Ils deviendront vos ambassadeurs ou peut-être de
futurs clients ou partenaires.
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des taux d’intérêt transparents

Les échéances de remboursement sont des
mensualités fixes s’échelonnant entre 2 et 5 ans.
Les taux sont attribués selon :
- la durée de l’emprunt
- la notation de l’entreprise
(A+, A, B, B+, C) fixée par les analystes
financiers de LENDOPOLIS
Les taux sont totalement transparents et connus
dès le départ par l’emprunteur et les prêteurs.

-

LENDOPOLIS ne se rémunère qu’en cas de
succès.
• 3% à 4% du montant collecté
• 1% des mensualités
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exemple de projet lendopolis

BOUCHERIE GIBON
Véritable boucherie

Installée à Asnières-sur-Seine sur la place
du marché, la boucherie Gibon est ouverte
depuis près de 11 ans et réalise cette année
près de 940 000€ de chiffre d’affaires.

50 000 €

300

3

collectés

prêteurs

jours de collecte

sur
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