LE BAROMETRE DU CROWDFUNDING 2015 EN FRANCE
La Revue De Presse
Le 12 février 2016, Financement Participatif France a organisé une conférence de presse. Ont été
présentés les chiffres 2015 du crowdfunding en France, publiés dans le Baromètre réalisé par
Compinnov pour FPF. Retrouvez ci-après la revue de presse.



Les Échos
La finance participative a doublé de taille en 2015
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021694357113-la-financeparticipative-a-double-de-taille-en-2015-1200142.php



Boursorama
France-Financement participatif doublé à près de E300 mls en 2015
http://www.boursorama.com/actualites/france-financement-participatif-double-a-presde-e300-mls-en-2015-248bf92db1ddb0ec8b986385498dcc7e



BFMTV.COM
Le financement participatif a déjà séduit 2,3 millions de Français
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-financement-participatif-a-deja-seduit-23millions-de-francais-951668.html



L'Usine Digitale
Les sites de crowdlending ont collecté 200 millions en 2015 et boostent les chiffres du financement
participatif
http://www.usine-digitale.fr/article/les-sites-de-crowdlending-ont-collecte-200-millionsen-2015-et-boostent-les-chiffres-du-financement-participatif.N379421



ITespresso.fr
Crowdfunding : les investisseurs aiment faire crédit
http://www.itespresso.fr/crowdfunding-investisseurs-aiment-faire-credit-121506.html



ToutSurMesFinances
Financement participatif : le crowdfunding double en 2015
https://www.toutsurmesfinances.com/placements/financement-participatif-lecrowdfunding-double-en-2015.html



Cession Entreprise
300 millions collectés par les plateformes de crowdfunding
http://www.cession-entreprise.com/actualite/en-bref/300-millions-collects-par-lesplateformes-de-crowdfunding-1815.html



Maddyness
300 millions d'euros ont été levés par le biais du crowdfunding en France en 2015
http://www.maddyness.com/finance/2016/02/15/crowdfunding-2016/



Les Échos
Les Français plébiscitent le Crowdfunding
http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/placement/021693788681-les-francaisplebiscitent-le-crowdfunding-1199924.php



Banques-en-ligne.fr
Crowdfunding : les Français toujours plus accros
http://www.banques-en-ligne.fr/actualites/detail.php?idactu=2445/crowdfunding-lesfrancais-toujours-plus-accros



FashionMag.com
France: la collecte du financement participatif a presque doublé en 2015
http://www.banques-en-ligne.fr/actualites/detail.php?idactu=2445/crowdfunding-lesfrancais-toujours-plus-accros



Capital.fr
Le prêt à la pointe de la croissance du crowdfunding français
http://www.capital.fr/finances-perso/crowdfunding/le-pret-a-la-pointe-de-lacroissance-du-crowdfunding-francais-1103052



L'Usine Nouvelle
Le crowdfunding réalise désormais le gros de son activité sur le prêt
http://www.usinenouvelle.com/editorial/le-crowdfunding-realise-desormais-le-gros-deson-activite-sur-le-pret.N379178



ladepeche.fr
France: la collecte du financement participatif a presque doublé en 2015
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/12/2276038-france-collecte-financementparticipatif-presque-double-2015-2015.html



La Tribune.fr
Crowdfunding : le marché français a encore doublé en 2015
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industriefinanciere/crowdfunding-le-marche-francais-a-encore-double-en-2015-550553.html



Boursier.com
Financement participatif : près de 300 millions d'euros collectés en 2015
http://argent.boursier.com/epargne/actualites/financement-participatif-pres-de-300millions-deuros-collectes-en-2015-3081.html



L'Obs
Près de 300 millions d'euros collectés en "crowdfunding" en 2015
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20160212.REU7619/pres-de-300-millions-deuros-collectes-en-crowdfunding-en-2015.html



cBanque.com
Crowdfunding : un million de Français ont testé le financement participatif en 2015
http://www.cbanque.com/actu/56520/crowdfunding-un-million-de-francais-ont-testele-financement-participatif-en-2015



Frenchweb.fr
Crowdfunding: plus de 296 millions d'euros levés en 2015, soit +95% en un an
http://www.frenchweb.fr/crowdfunding-plus-de-296-millions-deuros-leves-en-2015-soit95-en-un-an/228144



L'AGEFI Actifs
Le crowdfunding poursuit son développement rapide
http://www.agefiactifs.com/investissements-financiers/breves/le-crowdfundingpoursuit-son-developpement-rapide-73181



Good Morning Crowdfunding (Blog)
[INFOGRAPHIE] Le baromètre du crowdfunding en France en 2015
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/infographie-le-barometre-ducrowdfunding-en-france-en-2015-02120216/



Clubic
Le boom du financement participatif en France
http://pro.clubic.com/crowdfunding/actualite-796006-boom-financement-participatiffrance.html



cBanque.com
Crowdfunding : Prêt d'Union a drainé près de la moitié de la collecte en 2015
http://www.cbanque.com/actu/56530/crowdfunding-pret-union-a-draine-pres-de-lamoitie-de-la-collecte-en-2015



La-Kabylie.com
La collecte du financement participatif a presque doublé en 2015 — France
http://la-kabylie.com/2016/02/16/la-collecte-du-financement-participatif-a-presquedoubl-en/



Gestion de Fortune
Le crowdfunding double la mise en 2015
http://www.gestiondefortune.com/gestion-d%E2%80%99actifs/rubriques-gestion-dactifs/4035-le-crowdfunding-double-la-mise-en-2015.html



Le Monde
Le « crowdfunding » français forcé de se renouveler pour éviter l'essoufflement
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/12/le-succes-en-trompe-l-il-ducrowdfunding-francais_4863997_3234.html

