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FPF ET MAZARS S’ASSOCIENT POUR LA PUBLICATION DU BAROMÈTRE DU 

CROWDFUNDING 
 

 

Financement Participatif France s’associe à Mazars pour la réalisation du baromètre du 

crowdfunding en France. 

Depuis 2013, l’association professionnelle Financement Participatif France (FPF) publie le baromètre 

de référence de la finance participative en France. Chaque année les chiffres de la finance alternative 

sont collectés afin de faire état de la diversité des financements alternatifs (crowdfunding, affacturage, 

cagnotte en ligne, fonds de prêt…) et de faciliter la comparaison des chiffres avec ceux des autres pays.  

Mazars lance « FinExp » en janvier 2020. Cet outil a notamment pour vocation de promouvoir, étendre, 

faciliter l’usage du crowdfunding parmi les clients du cabinet et au-delà en proposant un 

accompagnement au financement mais aussi des matinales d’information et des sessions de formation 

dans son réseau. Initiative inédite au sein des grands réseaux d’audit et d’expertise comptable, Mazars 

souhaite activer de nombreux relais pour faire connaître sa démarche. 

C’est pourquoi FPF et Mazars s’associent pour la publication des prochains baromètres annuels. Il s’agit 

pour FPF de bénéficier de l’expertise de Mazars pour la collecte, le traitement des données et la mise 

en forme du baromètre d’une part mais également de profiter d’un vaste réseau territorial de diffusion 

et de promotion du baromètre et de la finance participative. Pour Mazars, le baromètre constitue un 

outil efficace pour accroître son implication dans l’écosystème du financement participatif 

concomitamment au lancement de FinExp et bénéficier d’un relais de visibilité pertinent. 

Le baromètre du crowdfunding 2019 sera publié en février 2020.   

À propos de Mazars 

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les 

services comptables, fiscaux et juridiques. Présent dans 89 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les 

expertises de 40 000 professionnels - 24 000 au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 via Mazars North America 

Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME, startups et organismes publics à chaque étape 

de leur développement.  

Plus d’infos sur www.mazars.fr et finexp.mazars.fr 
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À propos de Financement Participatif France (FPF) 

Financement Participatif France est l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding en France. Elle regroupe 

150 membres dont soixante-dix plateformes de financement participatif. Créée en août 2012, elle a pour objectif la 

représentation collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative pour 

faire progresser le financement de projets par les citoyens. 

Plus d’infos sur www.financeparticipative.org  

Contact : Florence de Maupeou, florence.demaupeou@financeparticipative.org  
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