Baromètre du crowdfunding 2018 en France
La Revue de presse
Le 24 janvier 2019, Financement Participatif France et KPMG ont organisé une conférence de presse pour
présenter les chiffres du baromètre 2018.
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Tech & co : La finance participative dépasse largement le seuil du milliard d’euros. Selon une étude de KPMG,
le secteur a collecté 1,4 milliard d’euros de fonds sur les sites de financement participatif.
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Le Figaro :
Le 25/01/2019 – Wladimir Garcin-Berson
Le financement participatif a collecté un montant record en 2018
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