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Ce que nous allons voir ensemble 

Présentation de l'Airdie

La finance participative  
Principes et chiffres clefs

Une campagne en pratique
Les fondamentaux d'une campagne de financement

Exemples de campagnes accompagnées



  

http://www.airdie.org/


Ce que l'on propose

Expertise financière

Financements solidaires

Accès aux circuits 
bancaires et financiers

Garanties bancaires 
Prêts à taux 0 ou bonifié 
Fonds propres pour les entreprises solidaires 
Primes Cap Jeunes



En 2014
944 emplois créés ou consolidés

457 structures financées

8 M€ mobilisés

82% des entreprises financées par France 
Active passent le cap des 3 ans

Entreprises 
solidaires

TPE Commerce 
et Artisanat

TPE Agri-rurales

45% des créateurs sont des femmes 

97% des créateurs sont demandeurs d’emplois

14% ont < 26 ans 

69 % des entreprises solidaires en portefeuille sont des associations s

18 000 emplois 
9 200  structures   
92 M€ mobilisés

en 21 ans

5   délégations

27 salariés 

30 bénévoles



  

L'Airdie et le financement participatif

Apporter aux entrepreneurs des 
solutions financières 

innovantes et complémentaires 
de nos outils actuels 

bénéficiant à l'ensemble du 
public de l'Airdie : 
- entrepreneurs individuels, 
- entreprises solidaires
- entreprises RSE



  

Le service proposé par l'Airdie

Identification Accompagnement

Mentorat Communication Communauté

Expertise financière



  

La Finance 
Participative



  

Qu'est-ce que le crowdfunding ? 

«Financement par la foule »
ou Financement participatif

Une autre façon pour 

➢ les entreprises, 

➢ les particuliers 

➢ les organisations à but non lucratif 

de récolter des fonds pour leur projet



  

Une nouvelle forme de financement ? 

1875
100 000 contributeurs

400 000 francs

2008
Don moyen 60-80 $

150 000 000 $

1875 – 1923 
10 000 000 contributeurs

46 000 000 francs



  

L'accélérateur : le web collaboratif (2.0)

Réseaux sociaux

Participation en ligne

Economie collaborative

Evolution des comportements



  

Une croissance exponentielle 
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Un engouement fort



  

Et à l'horizon 2020 ? 

1 000 Mds $ 6 Mds $



  

Contexte réglementaire favorable

Un décret pour

● Reconnaître la finance

participative

● Assouplir les règles 

du Code monétaire 

et financier

● Tout en protégeant

l'épargnant

Ordonnance du 30 mai 2014  -  Décret du 16 septembre 2014



  

Contexte réglementaire favorable

Un statut pour les plates-formes
IFP 
Intermédiaire en financement 
participatif (don, prêt)

CFP 
Conseiller en financement 
participatif (capital)



  

Contexte réglementaire favorable

Facilitation de la gestion des transferts de fonds

Suppression du monopole bancaire sur les prêts 
rémunérés

Limitation du montant des prêts
1000 € par particulier et par projet (avec intérêt)
1 M€ par an et par projet



  

3 modèles de financement participatif

Don Prêt Investissement

avec    sans
contreparties

avec    sans
intérêts



  

Les différents types de plates-formes



  

Une campagne en 
pratique



  

1- Un réseau sinon rien

● 21 / 86 
● 41 / 96 

1

2

3

L'entourage
(famille, amis, 
collègues...)

Le réseau d'influence
(les amis des amis)

Le grand public
(qui partagerait la 
même passion)

Les cercles de soutien

50 %

25 %

25 %

Montant collecté



  

2- Communiquer

71 %

 <15 
Actions de communication

>15 

Taux de réussite 
des campagnes

0 %

Enquête Crowdfunding Factory auprès de 101 projets 



  

3- Se rendre disponible



  

Financement participatif pour quoi faire ?

Financer

Communiquer 

Tester / Crédibiliser

Mobiliser 



  

Le crowdfunding : 3 principes

De petits efforts individuels pour 
une multiplication des impacts

Le tout ou rien 

Plates-formes financées par commission 
sur fonds collectés (3- 10%) 
+ frais de transaction



  

Les grandes étapes

1- Préparation

2- Animation & collecte

3- Retours 



  

Le choix du type de financement



  

Le don avec contre parties



  

Le don avec contre parties

http://www.kisskissbankbank.com/de-nos-grappes-a-vos-verres


  

Le don avec contre parties

https://fr.ulule.com/perus-shoes/


  

Le choix du type de financement



  

Le prêt sans intérêt

https://www.hellomerci.com/fr/projects/easyfic-au-service-des-tpe


  

Le prêt sans intérêt



  

Le prêt avec intérêts



  

Le choix du type de financement



  

La prise de participation 



  

La prise de participation 



  

Le choix du type de financement



  

Le choix de la plate-forme



  

Le choix de la plate-forme



  

Exemples de 
campagnes 

accompagnées



8 campagnes réussies, 1 en cours

http://www.kisskissbankbank.com/fr/users/airdie



8 campagnes réussies, 1 en cours

http://fermedes8vaches.weboo.org/index.php/le-projet/



Exemple de campagne



Ils nous 
soutiennent



MERCI ! 

 
Vân-Ly PHAN

vlphan@airdie.org
04 67 15 00 10 

mailto:vlphan@airdie.org

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Slide16
	Slide17

