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POURQUOI LE TOUR DE FRANCE DE LA FINANCE PARTICIPATIVE 
 
Le contexte 
 
La finance participative (crowdfunding) – outil de financement de projets grâce à la mobilisation du 
grand public sur des plateformes web – est un secteur en plein essor en France. Les volumes collectés 
par les plateformes de crowdfunding ne cessent de croître chaque année : en 2016, près de 234 millions 
d’euros ont été collectés par les plateformes, soit 40% de plus que l’année précédente1. De même, ce 
sont 2,6 millions de Français qui ont déjà contribué à une collecte de financement sur une plateforme.   
 
Si le crowdfunding permettait à l’origine de financer des projets artistiques et culturels via des dons 
(avec ou sans contrepartie), il devient de plus en plus un outil de financement des entreprises ; et les 
plateformes de prêt et d’investissement ne cessent de se développer. 
Cette réorientation des finalités de la finance participative a été accélérée en octobre 2014 avec l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif et de ces décrets 
d’application du 16 septembre 2014. Ces derniers ont créé les statuts d’Intermédiaire en Financement 
Participatif (IFP) pour les plateformes de prêt, permettant aux particuliers de faire des prêts rémunérés 
et de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) pour les plateformes d’investissement. Puis, le 28 
octobre 2016, le décret n° 2016-1453 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du 
financement participatif est venu élargir le champ des possibles en augmentant les seuils, en créant le 
« minibon » et en ouvrant l’investissement à d’autres titres financiers.  
 
Le Tour de France de la finance participative, initié par Financement Participatif France, en partenariat 
avec Bpifrance en septembre 2014 s’est révélé être un très bon moyen de mobiliser les acteurs du 
développement local, de faire de la pédagogie sur le crowdfunding et de favoriser une appropriation de 
cette dynamique dans les différents territoires. C’est pourquoi une deuxième édition a été lancé en 
septembre 2015, à l’occasion de laquelle CCI France s’est associé à FPF et Bpifrance en tant que 
partenaire.  

 
Le concept  
 

✓ Le Tour de France aborde la problématique du financement participatif du point de vue des 
entreprises. Y sont conviés les porteurs de projet, chefs d’entreprises, avocats, banquiers, et 
acteurs de l’appui aux entreprises et au développement local. 

✓ Les étapes ont pour but d’expliquer et de promouvoir le financement participatif via une 
approche « pratique ».  

✓ Il met en avant les partenariats créés sur la région de l’étape, les acteurs du financement 
participatif, les témoignages concrets de porteurs de projet ayant fait appel au crowdfunding en 
don, en prêt ou en investissement. 

✓ Un speed-meeting entre acteurs de l’accompagnement et porteurs de projet permet aux 
participants de réseauter et d’aller plus loin dans l’échange. 

 

                                                           
1 Baromètre du crowdfunding 2016 réalisé par KMPG pour Financement Participatif France.  
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LES PARTICIPANTS  
 
 
 

Environ 62% des participants sont des chefs d’entreprises, porteurs de projets ou responsables 

d’association.   
 

26% sont des structures de l’accompagnement, consultants ou conseillers en investissement, banquiers 

et avocats, plateformes de financement participatif. 
 

9% sont des représentants institutionnels (conseils régionaux, mairies…). 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

62%

25%

9%
4%

Typologie des participants

Chefs d'entreprise / Porteurs de
projet

Structures de l'accompagnement et
du financement

Institutions / Collectivités

Autres
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RETOUR SUR LES DIFFERENTES ETAPES 

Rennes, le 7 octobre, 50 participants 

Partenaire de l’étape : 
 
 
 
 
 
Les intervenants : 
 
Emmanuel Thaunier, Président de la CCI Rennes 
Delphine Legras, Chargée d’affaires innovation Bpifrance  
Sandra Bertrand, Administratrice de l’association Financement Participatif France  
GwenneG, Kiosk To Invest, Unilend, Wedogood 
Cécile Bizot, Directrice de l’Animation et de la Coordination Culturelle, Rennes Métropole  
Antoine Forest, Conseiller d’entreprise, CCI Morbihan  

Guadeloupe, le 16 octobre, 65 participants 

Partenaires de l’étape : 
 
 
 
 
  

 
Les intervenants : 
 
Christophe Louis, Président de la Commission des Affaires économiques de la CCI Iles de Guadeloupe 
Michèle Papalia, Directrice de Bpifrance Antilles-Guyane en partenariat avec la BDAF 
Daniel Lantin, PDG de la plateforme Feedelios et membre Financement Participatif France  
Feedelios, hellomerci, MyMajorCompany, Ulule  
 
Retombées médias : 
 
 
 
News Antilles.com : La plateforme Feedelios et la CCI des iles de Guadeloupe, accueillaient ce vendredi 
16 octobre au CWTC à Baie-Mahault, l’étape guadeloupéenne du "Tour de France de la Finance 
Participative", organisé par l’association Financement Participatif France "FPF", Bpifrance, CCI France.. 
 
[Retrouvez la vidéo de l’étape] 

http://www.newsantilles.com/index.php/societe/4058-une-etape-du-tour-de-france-de-la-finance-participative-au-cwtc-a-jarry
https://www.youtube.com/watch?v=vDAcYPzuviQ
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Brest, le 27 novembre, 92 participants 

Partenaire de l’étape : 
 
 
 
 
Les intervenants : 
 
Ronan Pichon, Vice-président de Brest métropole en charge du numérique, l’économie sociale et solidaire 
et du développement durable 
Jean Bernard Laizet, Chargé d’affaires innovation, Bpifrance 
Florence de Maupeou, Coordinatrice générale de l’association Financement Participatif France  
GwenneG, Kengo, Kiosk to invest, Unilend, Wedogood 
 
Retombées médias :  
 

Brest métropole, en partenariat avec l’association Financement 
Participatif France (FPF), Bpifrance et la CCI France, organise une étape 
du Tour de France de la finance participative le vendredi 27 novembre 
2015, à destination des les porteurs de projet (entreprises et 
associations), chefs d’entreprises, avocats, banquiers, acteurs de l’appui 
aux entreprises et au développement local.   
 

 
Brest métropole accueille une étape du tour de France du financement 
participatif vendredi 27 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 au campus des 
métiers, 465 rue Kerlaurent à Guipavas. 

  

Limoges, le 14 avril, 52 participants 

Partenaire de l’étape : 
 
 
 
 
 
Les intervenants : 
 
Stéphane Monchambert, Vice-président de la CCI de Limoges & Haute-Vienne et expert-comptable 
Stéphane Vromman, association Financement Participatif France  
Bulb in Town, hellomerci, Lendix, WiSEED 
  
 

http://www.eco-sol-brest.net/Etape-du-tour-de-France-du-financement-participatif.html
http://www.cotebrest.fr/breves/etape-du-tour-de-france-du-financement-participatif-le-27-novembre_22200/
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Retombées médias :  
 
 

 
Après s’être arrêté dans la ville de Brest le 27 novembre dernier, le Tour 
de France de la finance participative s’arrête à Limoges le 14 avril 
prochain !  
 

 
Jeudi 14 avril 2016, Limoges accueille une étape du tour de France… du 
financement participatif. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le 
crowdfunding, de plus en plus utilisé, y compris par les agriculteurs qui 
disposent d'une plateforme dédiée. 

 
 
 

Le Mans, le 28 avril, 84 participants  

Partenaire de l’étape : 
 

 
 
Les intervenants : 
 
Noël Peyramayou, président de la CCI 72 
Ronan Bourgeois, Chargé d’affaire innovation Bpifrance Pays de la Loire 
 
André Jaunay, Vice-Président de l’association Financement Participatif France  
Culture Time, GreenChannel, Lendix, Le Mans Sarthe Investissement, Look&Fin, MyNewStartUp, 
WedoGood,  
 
Retombées médias :  
 
 
 

Rendez-vous le 28 avril à la CCI du Mans et de la Sarthe [Cci Sarthe] qui 
accueille l’étape Mancelle du Tour de France de la finance participative 
organisé par Financement Participatif France, Bpifrance, et CCI de 
France.  

 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/limoges-capitale-d-un-jour-du-financement-participatif-973028.html
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/evenement-tour-de-france-de-finance-participative-sarrete-a-limoges-02070416/
https://www.facebook.com/laruchenumerique/posts/1188695967828847
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Evreux, le 20 mai, 128 participants 

Partenaires de l’étape : 

 
 
 

 
 
 
 

 
Les intervenants : 
 
Gilles Treuil, Président de la CCI Portes de Normandie 
Sébastien LECORNU, Président du Conseil Départemental de l’Eure 
Guy LEFRAN, Président de Grand Evreux Agglomération 
Benoît Granger, Administrateur de l’association Financement Participatif France  
Culture Time, HelloMerci, Kiosk To Invest, Lendix, Look&Fin, MiiMOSA, My new startup 
 
Retombées médias :  
 

 
Cette journée est coorganisée par l’association France finance 
participative, CCI France et Bpifrance, la banque d’investissement, 
explique François-Xavier Guéné, conseiller entreprise à la chambre de 
commerce et d’industrie Portes de Normandie à Évreux.  

 
Le rythme de progression de cet outil de financement qu’est 
le crowdfunding ne faiblit pas. En 2015, 300 millions d’euros ont été 
collectés en France, soit deux fois plus qu’en 2014 !  

 
Permettre l’essor d’une activité économique grâce aux contributions 
financières du grand public ou des entreprises, c’est le principe du 
financement participatif (ou crowdfunding). 
Dans le cadre de l’étape normande du tour de France de la finance 
participative, la chambre de commerce et d’industrie Portes de 
Normandie à Évreux a accueilli dernièrement près de 120 visiteurs, 70 
porteurs de projets de toute la région et neuf plateformes de 
financements. 

 
Le Tour de France de la finance participative débarque en Normandie. 
Après s’être arrêté dans la ville de Limoges le 14 avril dernier. 

 
L’association Financement Participatif France (FPF), Bpifrance et CCI 
France organisent la deuxième édition du Tour de France de la finance 
participative. Cet événement national fait étape le 20 mai à la CCI 
Portes de Paris à Evreux. 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/le-tour-de-france-du-financement-participatif-a-pose-ses-valises-a-evreux-AK6158424
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/evenement-tour-de-france-de-finance-participative-debarque-normandie-04110516/
http://www.decideursenregion.fr/Normandie/Innover-En-Region/economie-mixte/gestion-organisation/Evreux-accueille-le-20-mai-le-Tour-de-France-de-la-finance-participative
http://www.pressreader.com/france/ouest-france-normandie-eure/20160510/281943132095781
http://normandinamik.cci.fr/220722-le-tour-de-france-de-la-finance-participative-evreux
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Toulouse, le 30 juin, 112 participants 

Partenaires de l’étape : 

 
 

 
 
Les intervenants : 
 
Alain Di Crescenzo, Président de la CCI Toulouse 
Laurent Cambus, Délégué Innovation Bpifrance Midi-Pyrénées 
Benoît Granger, Administrateur de l’association Financement Participatif France  
Bulb in Town, Credit.fr, Graine de Gers, GreenChanel, Look&Fin, Schneider Finance Participative, WiSEED 
 
Retombées médias : 
 

 
 

La CCI Midi-Pyrénées et la CCI de Toulouse, en partenariat avec CCI 
France, Bpifrance et Financement Participatif France, accueillent le 30 
juin prochain l’étape toulousaine, la septième de ce Tour de France de 
la Finance Participative.  

 
Dans le cadre de la deuxième édition du tour de France de la finance 
participative, la ville de Toulouse accueillera la 7ème étape le jeudi 30 
juin prochain. Cet événement est organisé par Financement Participatif 
France, la BPI ainsi que les CCI locales. Ce tour de France, qui comporte 
13 étapes, a débuté à Rennes le 7 octobre 2015 et finira à La Rochelle 
le 27 octobre 2016.  

 
Le tour de France du financement participatif a fait escale pour la 
première fois jeudi après-midi à la CCI Midi-Pyrénées. L'événement est 
organisé en partenariat avec la CCI France, Bpifrance et Financement 
Participatif France.  La CCI Midi-Pyrénées (à Blagnac) a réuni une 
dizaine de plateformes de crowdfunding telles que le Toulousain 
Wiseed, Bulb In Town ou Culture Time, ainsi que 150 entrepreneurs de 
la région désireux de faire financer un projet. 

 
Le Tour de France de la finance participative a fait étape le jeudi 30 juin 
dernier à la CCI Midi-Pyrénées. Objectif : sensibiliser le grand public et 
les porteurs de projet aux pratiques, risques et avantages du 
crowdfunding. 

 
 
[Revivez l’étape Toulousaine du Tour de France de la finance participative] 

https://www.youtube.com/watch?v=j2HHmM7Yjv0
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/evenement-tour-de-toulouse-daccueillir-tour-de-france-de-finance-participative-03220616/
http://novafi.fr/tour-de-france-de-finance-participative-continue/
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Midi-Pyrenees/crowdfunding-le-tour-de-france-de-la-finance-participative-a-fait-escale-a-toulouse-30-06-2016-298502.php
https://www.meilleurtauxpro.com/crowdfunding/actualites/2016-juillet/crowdfunding-tour-france-finance-participative-pose-valises-toulouse.html


11 
Financement Participatif France – Tour de France de la finance participative – 2e édition 

Saint-Lô, le 7 juillet, 64 participants 

Partenaires de l’étape : 
 

 
  
 
 

Les intervenants : 
 
Jean-Claude Camus, Président CCI Ouest Normandie 
Patrice Pillet, Vice-président du conseil départemental délégué à l’attractivité économique et l’agriculture 
Philippe Bas, Président du conseil départemental de la Manche 
Florence de Maupeou, Coordinatrice générale de l’association Financement Participatif France  
Crédit.fr, Kiosk To Invest, OZE, Schneider Finance Participative 

 
Retombées médias : 

 
  

 
Après le Tour de France, le Tour de la Finance. Saint-Lô ( Manche) 
recevait ce jeudi 7 juillet 2016 une étape du "Tour de France de la 
finance participative", dans les locaux du groupe FIM. Explications. 
Cette matinée d'échanges avait pour thème : "Solutions de financement 
et actualités du crowdfunding". Il s'agissait d'une des étapes du Tour de 
France de la finance participative qui avait lieu à Saint-Lô (Manche), 
dans les locaux du groupe FIM. 
 

 
Le 7 juillet 2016 à Saint-Lô, la CCI Ouest Normandie a accueilli le Tour 
de France de la Finance participative. Cette matinée d'informations et 
d'échanges sur le financement participatif a permis de présenter ce 
mode de financement et ses variantes : don, prêt, investissement via 
une sélection de plateformes nationales 
( TousNosProjets.fr, Credit.fr, schneider-finance-participative.fr) et de 
faire un focus sur deux plateformes normandes (Ozé et Kiosk to invest). 

 
 
 
[Retrouvez la vidéo de l’étape du TDF-Saint-Lô] 
 
 
 
 
 
 

http://tousnosprojets.bpifrance.fr/
https://www.credit.fr/
https://www.schneider-finance-participative.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=kY_3e5PEhm0
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-189312-manche-la-finance-participative-a-honneur-a-saint-lo.html
HTTP://BN-ENTREPRENDRE.NORMANDIE.FR/ACTUALITES-AGENDA/DOSSIERS/6874-LES-CHIFFRES-DU-CROWDFUNDING-FRANCAIS-EN-2015
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Strasbourg, le 18 novembre, 124 participants 

Partenaires de l’étape : 
 

 
  
 
Les intervenants : 
 
Jean Luc Heimburger, Président CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
Jean Christophe Uhl, Président de l’association ACCRO, 
Florence de Maupeou, Coordinatrice générale de l’association Financement Participatif France  
Bulb in Town, Freelendease, KissKissBankBank & Pretup 
 
Retombées médias : 
 

 
 A l'occasion du Tour de France du Financement Participatif qui se 
déroulera le 18 Novembre 2016 à la CCI de Strasbourg, le directeur 
général FreeLendEase était l'invité du talk show 24h en Alsace. 
 
 
La CCI Alsace, Freelendease et ACCRO accueillent l’étape 
Strasbourgeoise du Tour de France de la finance participative organisé 
par l’association Financement Participatif France (FPF), Bpifrance et la 
CCI France. 

 

 

[Retrouvez l’album photos de l’étape sur notre page Facebook]  

 
 

Annecy, le 7 février 2017, 68 participants 

Partenaires de l’étape : 

 

mailto:https://www.facebook.com/pg/financeparticipatiffrance/photos/?tab=album&album_id=1142542465843175
mailto:https://www.freelendease.fr/fr/platform_blog_posts/alsace20-24henalsace
mailto:http://www.alsace-biovalley.com/fr/agenda-evenements/tour-de-france-de-la-finance-participative-strasbourg/
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 Les intervenants : 
 
Charles-Eric Baltoglu, Bpifrance délégation Annecy 
Benoît Granger, Administrateur de l’association Financement Participatif France  
Bulb in Town, Lendopolis - Kisskissbankbank – hellomerci, Raizers, Kocoriko 
 
Retombées médias : 

 
 

 Ces Annéciens qui sollicitent le financement participatif. Témoignages 
des porteurs de projets présents sur l’étape : 
- Klokers, un cas unique 
- « Le financement participatif m’a fait gagner des années » 
- Récréalire a emprunté 120 000 euros sans passer par une banque 
- « Communiquer sur les réseaux sociaux, c’est un vrai métier » 
 
Annecy, avant-dernière étape du Tour de France de la finance 
participative : entrepreneurs et représentants de sites ont évoqué cette 
nouvelle forme de financement qui a le vent en poupe.  
 
 

 

[Revivez l’étape en vidéo sur périscope]  

 
 

Dijon, le 10 février 2017, 64 participants 

Partenaires de l’étape : 

 
 
 Les intervenants : 
 
Denis HAMEAU, vice-Président du conseil régional en charge de l’ESS 
Mathieu DEFRESNE, directeur régional Bpifrance Dijon 
Pierre-Alain TRUAN, délégué innovation chez Bpifrance Besançon 
Florence de Maupeou, Coordinatrice générale de l’association Financement Participatif France 
Bulb in Town, Graines d’Action, Lendopolis - Kisskissbankbank – hellomerci, The Good Invest, Wine Funding 
 
 

https://www.periscope.tv/CCI74/1lDGLRddzoQxm?t=4
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BILAN GLOBAL DU TOUR DE FRANCE 
 
 

 
 

 

 
 
 

Retrouvez toute l’information sur les étapes du  
Tour de France de la finance participative sur : 

http://financeparticipative.org/tour-de-france-de-la-finance-participative/ 
 
  

24 étapes dans les 11 
régions de France 2 200 participants 
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QUI SOMMES-NOUS ?  
 

A   propos   de   Financement   Participatif   France 
 

Financement   Participatif   France, est   l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding. 
Créée en août 2012, l’association a pour objectif la représentation collective, la promotion, et la défense des droits et intérêts 
des acteurs du financement participatif - notamment auprès des autorités de réglementation - pour faire progresser le 
financement de projets (entrepreneuriaux, culturels, sociaux, humanitaires, etc.) par les citoyens, en particulier en France.  
 
Financement Participatif France exerce des missions de : 

- Plaidoyer : Travail de lobbying auprès des régulateurs pour permettre un cadre sécurisant et favorable au 
développement de la finance participative.  

- Promotion : FPF organise divers événements, publie le baromètre du crowdfunding, organise des formations, etc.   
- Déontologie : Tous les membres de FPF signe un code de déontologie. Par ailleurs, l’association travaille sur les 

bonnes pratiques du secteur. 
 

Financement Participatif France compte aujourd’hui 150 membres, à la fois des plateformes de financement (don, prêt ou 
investissement) et des membres du collège de l’écosystème.  

 
Plus d’information sur www.financeparticipative.org. Twitter : @Fin_Part 

 

A propos de Bpifrance  
 

Bpifrance est impliqué dans le crowdfunding à travers notamment le portail tousnosprojets.fr dont l’objectif est de fédérer les 
acteurs français de la finance participative et d’offrir un point d’entrée unique pour les particuliers qui souhaite financer des 
projets. Bpifrance ne sélectionne pas les projets eux-mêmes mais uniquement les opérateurs qui souhaitent être présents sur 
le site. Il simplifie la recherche de projets pour tout internaute contributeur, met en avant les opérateurs sélectionnés, et 
permet d’accroître le nombre de projets financés. Les internautes peuvent faire leur choix notamment, par zone géographique, 
par type d'impact (social, environnemental, culturel ou économique) ou type de financement (don avec/sans contrepartie, 
prêt rémunéré ou non, obligation, action). Ils sont ensuite orientés vers le site de l'opérateur pour découvrir les modalités de 
financement du projet. 
 
Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  

✓ Favoriser le développement économique des régions,  
✓ Participer au renouveau industriel de la France, 
✓ Faire émerger les champions de demain. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs 
besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

 
Plus d’informations sur http://tousnosprojets.bpifrance.fr. Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

A propos de CCI France 
 
Les CCI sont aux côtés des entreprises et des commerces de leur territoire pour les faire réussir dans un contexte de profondes 
mutations. Chaque année, plus de 250 000 créateurs/repreneurs d'entreprise poussent la porte des Chambres de commerce 
et d'industrie pour concrétiser leur projet entrepreneurial. Pour les accompagner dans leur projet, 1400 conseillers en 
création/reprise d'entreprise les reçoivent dans les 234 Espaces Entreprendre, véritables lieux d'accueil et de prise en charge 
des créateurs/repreneurs d'entreprise. Afin de proposer aux porteurs de projet l'offre la plus adaptée à leurs besoins les CCI 
se sont doté d'un Observatoire permanent des porteurs de projet visant à connaître en temps réel les profils et besoins des 
créateurs d'entreprise.  
 
Plus d’informations sur http://www.cci.fr/. Twitter : @ccifrance @ccientreprendre @cciinnovation 
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   www.ccifrance.fr 

 
Financement Participatif France 

Co/ OCBF, 116 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

 
 
 

 
Financement Participatif France, association loi 1901, SIREN 804 506 798 
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