Baromètre du crowdfunding 2017 en France
La Revue de presse
Le 18 janvier 2018, Financement Participatif France et KPMG ont organisé une conférence de presse pour
présenter les chiffres du baromètre 2017.
France Info
Le 19/01/2018 - Emission le 5/7 à 06 :17 :57 – Présentateur : Emmanuel Cugny
Le réveil de l’éco : Les fonds collectés par les plateformes de finance participative en France ont atteint 1
milliard d’euros en 2017 selon des chiffres publiés par le cabinet KPMG.
France Inter
Le 19/01/2018 – Emission Le journal de 7h30 à 07 :36 :04 – Présentateur : Amélie Perrier
Le financement participatif est devenu un outil incontournable pour les jeunes entreprises. Un baromètre,
publié l’an dernier par le cabinet KPMG, révélait une hausse de 44% sur un an des sommes ainsi collectées. Itw
notamment de Stéphanie Savel, présidente de Financement Participatif France. Les structures financées ont
été identifiées pour la première fois.
France Inter
Le 19/01/2018 – Emission Le journal de 5h à 06 :05 :20 – Présentateur : Amélie Perrier
Le financement participatif est un phénomène en pleine croissance dans l’économie française selon le
baromètre publié par le cabinet KPMG. Reportage. Il est indiqué que c’est un secteur qui évolue vite et qui se
consolide. Itw notamment de Stéphanie Savel, présidente de l’association Financement Participatif France.
90% des structures qui ont été financées sont, entre autres, des PME et des entreprises de l’ESS.
BFM Business TV
Le 19/01/2018 – Emission Le journal de 6h à 06 :07 :56 – Présentateur : Aurélie Planeix
Le financement participatif approche le milliard d’euros en France, selon le Baromètre KPMG Financement
Participatif France.
Boursier.com
Le 18/01/2018 – Claude Leguilloux
La finance alternative en grande forme !
https://www.boursier.com/actualites/economie/la-finance-alternative-en-grande-forme-37931.html?fil19
L’Usine Nouvelle
Le 18/01/2018 – Adeline Haverland
Avec les plates-formes de crowdfunding, les prêts aux particuliers aux PME explosent
https://www.usinenouvelle.com/article/avec-les-plates-formes-de-crowdfunding-les-prets-des-particuliersaux-pme-explosent.N640013
Challenges
Le 18/01/2018 – Valérie Xandry
Crowdfunding : les prêts de particuliers aux PME explosent en France.
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/crowdfunding-les-prets-de-particuliers-aux-pme-explosent-enfrance_560933

Options Finance
Le 19/01/2018
Forte croissance pour le crowdfunding
http://www.optionfinance.fr/actualites/financement-des-entreprises/detail/forte-croissance-pour-lecrowdfunding.html
La Tribune
Le 19/01/2018 – Delphine Cuny
L’immobilier, locomotive du financement participatif
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-immobilier-locomotive-du-financementparticipatif-765241.html
ID – L’info durable
Le 18/01/2018 – Max Morgene
Crowdfunding : 336 millions d’euros collectés en 2017
http://www.linfodurable.fr/investir/crowdfunding-336-millions-deuros-collectes-en-2017-1594
Journal du net
Le 18/01/2018 – Charlie Perreau
Crowdfunding : 336 millions d’euros collectés en 2017
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1196225crowdfunding/?een=537b858389d691a9ec7f2889dad6a8b4&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&
utm_campaign=ml50_macifdepoussier
L’AGEFI
Le 19/01/2018
Le crowdfunding français privilégie la dette aux actions
https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20180119/crowdfunding-francais-privilegie-dette-auxactions-237686
Le Figaro
Le 19/01/2018 – Danièle Guinot
La finance participative approche le milliard d’euros collecté
http://www.lefigaro.fr/argent/2018/01/18/05010-20180118ARTFIG00362-la-finance-participative-approchele-milliard-d-euros-collecte.php
Les Echos
Le 19/01/2018 – Solenn Poullennec
Les acteurs de la finance alternative creusent leur sillon
https://www.lesechos.fr/journal20180119/lec2_finance_et_marches/0301176988380-les-acteurs-de-lafinance-alternative-creusent-leur-sillon-2146265.php
GreenUnivers
Le 18/01/2018 – Floréane Marinier
Crowdfunding : les EnR ont le vent en poupe [Etude]
https://www.greenunivers.com/2018/01/crowdfunding-enr-ont-vent-poupe-etude-174931/

Commerce magazine
Le 18/01/2018 – Mickaël Deneux
Crowdfunding : 336 millions d'euros levés en 2017
http://commerce.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1066/Breves/Crowdfunding-336millions-euros-leves-2017-326804.htm
Chef d’Entreprise
Le 18/01/2018 – Mickaël Deneux
Crowdfunding : 336 millions d'euros levés en 2017
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Crowdfunding-336-millionseuros-leves-2017-326804.htm#vFq6sMEvvJMkYDDw.97
L’Usine Nouvelle
Le 18/01/2018 – Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse
France : Hausse de la collecte de la finance alternative en 2017
https://www.usinenouvelle.com/article/france-hausse-de-la-collecte-de-la-finance-alternative-en2017.N639903
Le Point
Le 18/01/2018
La "finance alternative" proche du milliard d'euros collecté en 2017 en France
http://www.lepoint.fr/economie/la-finance-alternative-proche-du-milliard-d-euros-collecte-en-2017-enfrance-18-01-2018-2187785_28.php
L’AGEFI
Le 18/01/2018
La collecte française du crowdfunding a progressé de 50% en 2017
https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20180118/collecte-francaise-crowdfunding-a-progresse50-en-237657
La Tribune
Le 18/01/2018 – Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse
France : Hausse de la collecte de la finance alternative en 2017
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN1F712N/france-hausse-de-la-collecte-de-la-financealternative-en-2017.html
Le Point
Le 18/01/2018
Près d'un milliard collecté par la « finance alternative » en 2017
http://www.lepoint.fr/economie/pres-d-un-milliard-collecte-par-la-finance-alternative-en-2017--18-01-20182187691_28.php
AFP
LE 18/01/2018
La "finance alternative" proche du milliard d'euros collecte en 2017 en France
Reuters
Le 18/01/2018 – Myriam Rivet

France : Hausse de la collecte de la finance alternative en 2017
https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN1F712N-OFRBS
Novethic
Le 25/01/2018
Financement participatif : l’environnement et les renouvelables de plus en plus plébiscités par les Français.
http://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/financement-participatif-l-environnement-et-lesrenouvelables-de-plus-en-plus-plebiscites-par-les-francais-145342.html

