Lundi 17 février 2014

Communiqué de presse baromètre du Crowdfunding
78,3 millions € collectés par la finance participative en 2013
Ce vendredi, Fleur Pellerin a annoncé : « La France souhaite décrocher la médaille d’or
de la finance participative ». A cette occasion, la 2° édition du baromètre du Crowdfunding
réalisé par CompinnoV, en partenariat avec l’association Financement Participatif France,
fait le point sur l’évolution de la finance participative en France : la collecte 2013 a été près
de 3 fois plus importante qu’elle ne l’a été en 2012 atteignant 78,3 millions d’euros.
Thierry Chevalier, directeur associé de CompinnoV, précise : « ce chiffre serait de 123m€
en ajoutant un acteur réalisant des cagnottes ! Celui-ci devrait être pris en compte, mais les
professionnels sont partagés… ».
Sur les 60 plateformes sollicitées, 36, les plus importantes, ont répondu présentes et nous
ont communiqué leurs données.
La répartition parmi les 3 métiers (don, prêt, investissement en capital) s’affirme avec 48
millions pour le prêt, 20 millions pour le don, et 10 millions pour l’investissement en capital.
330.966 de nos compatriotes ont contribué à financer un des 11.330 projets par
l’intermédiaire des plateformes de finance participative en 2013. Le don l’emporte avec
314.413 contributeurs, contre 13.812 prêteurs et 2.741 actionnaires.
Les contributions moyennes sont de 64€ en don, 1.449€ en prêt et 3.769€ investis en actions
pour l’année 2013 (voir le baromètre joint).
Ce baromètre a été réalisé en partenariat avec l’association Financement Participatif France
qui regroupe plus de 60 acteurs de la finance participative.
A propos de CompinnoV
Organisateur du tour de France de la Finance Participative et des Assises du Financement
Participatif à Bercy en 2013, CompinnoV, cabinet conseil pour le développement de la
compétitivité et l’innovation des entreprises, accompagne ses clients et l’écosystème de
l’innovation dans leurs réflexions autour de la croissance, des dynamiques d’innovation et du
financement. Nos missions : organiser, faciliter et suivre les rencontres des PME avec les
partenaires de leur croissance (grands groupes, investisseurs…).
Contacts CompinnoV : Thierry Chevalier T.01 70 15 14 61 – t.chevalier@compinnov.com, Anaëlle Gautier T.01 70 15 14 62, a.gautier@compinnov.com
A propos Financement Participatif France.
FPF est une association loi 1901 ayant pour objet la représentation collective et la défense
des droits et intérêts des acteurs du financement participatif. Son lancement en septembre
2012 a fait suite à la publication d’un manifeste et d’une pétition en faveur du financement
participatif.
Regroupant les acteurs du crowdfunding en France et les citoyens intéressés par le sujet, les
missions de l’association sont : - Un travail de lobbying auprès du régulateur, des ministères
et des autres acteurs de la place. - Le bon développement du secteur, notamment via la
mise en place d’une charte de déontologie. – et la promotion du crowdfunding auprès des
acteurs clés et du grand public via l’organisation d’événements en région.
Contact AFPF : François Carbone, président T.09 52 67 33 52 - francois@anaxago.com
En savoir plus sur l’association : http://financeparticipative.org
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