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Introduction 
 

 

Dirigeants de start-ups, associations, TPE, PME, coopératives, ... 
L’accès au financement est le principal obstacle auquel vous vous 
heurtez. 
 
 
Comment créer son entreprise avec peu de fonds propres ? 
Comment payer les fournisseurs avec une trésorerie insuffisante ? 
Comment dépasser le stade de l’amorçage ? Comment renforcer ses 
fonds propres ou sa dette pour soutenir son développement ? Quels 
partenaires financiers choisir ? 
 
 
Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années de 
profonds changements liés tant à la désintermédiation qu’à des 
évolutions réglementaires majeures. Ceux-ci ont provoqué 
l’émergence de nouveaux canaux de financement. 
 
 
Ainsi, le panorama des modes de financement s’est élargi pour venir 
compléter les financements bancaires classiques : financements non 
dilutifs (prêts, subventions), crowdfunding, levées de fonds et autres 
business angels. 
 
 
Traditionnels ou innovants, complémentaires aux acteurs publics ou 
bancaires, spécialisés ou généralistes, ils ont le mérite d’exister. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine a le plaisir de vous proposer 
une nouvelle édition du guide des financements à impact. 
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 Catégorie : 
Finance solidaire 
Microcrédit 

 
 

ADIE 
 
L’ADIE est une association nationale qui défend l’idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, 
avec un financement sur-mesure et un accompagnement personnalisé. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Financement du projet d’entreprise par microcrédit, dont le montant peut atteindre jusqu'à 12 K€ (un 

prêt d’honneur jusqu’à 3 K€ peut venir en complément sous conditions) 

 

Remboursement possible du prêt par anticipation sans frais, ni pénalités  
 
Accompagnement gratuit dans les démarches et besoins d’expertise. Offre d’accompagnement : 
 
 « J’entreprends avec l’ADIE » : nouvelle offre accompagnement sur 2 jours et demi / 4 modules pour 
mieux outiller un porteur de projet/créateur 
 des spécialistes de la création d’entreprise disponibles sur rendez-vous 
 une hotline « SOS Entrepreneurs » : disponible au 0 969 328 110 toutes les après-midis du lundi au 
vendredi 
 des bons plans négociés avec des partenaires 
 des assurances professionnelles adaptées, aux tarifs négociés 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Montant : jusqu’à 12 K€ 
 Durée de remboursement : de 6 à 48 mois 
 Possibilité de différer le 1er paiement de 3 mois maximum 
 Taux : 8,47 % (taux fixe) 
 Contribution de solidarité : 5 % du montant du crédit pour participer au fonctionnement de l’ADIE et 
permettre à d'autres personnes d'être financées 
 
Secteurs concernés 
 
 Travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, allocataires 
des minima sociaux, retraités 
 
Contact  
 
William MÉNARD – Directeur Territorial Adjoint 78 et 92  
1 Rue Robert Lavergne, 92600 Asnières-sur-Seine 
6 bis boulevard Victor Hugo, 78300 Poissy 
2 rue Eugène Pottier, 78190 Trappes 
Tél : 06-78-88-03-13. 
 

Ana Paula PINTO GETZ - Conseillère 
Mail : agetzpinto@ADIE.org 
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Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

 
 

ANAXAGO 
 

ANAXAGO est la plateforme d'equity crowdfunding dédiée aux PME de croissance. Elle offre aux 
entreprises une nouvelle source de financement en fédérant une communauté d’investisseurs et de 
partenaires financiers impliqués pour venir répondre à des besoins allant de 100k à 2M d’euros. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Levée de fonds moyenne de 30 jours et 100% de taux de succès 
 Offre juridique et accompagnement sur les conditions de l’augmentation de capital (valorisation, pacte 

d'actionnaires, audit 40 points de contrôle - gestion closing par un cabinet d'avocats partenaire) 

 Au travers de nombreuses rencontres organisées chaque mois, l'équipe dirigeante fédère une communauté 
d’investisseurs impliqués devenant de véritables ambassadeurs 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
ANAXAGO a développé son offre autour du service client, pour les investisseurs comme pour les 
entreprises : 
 
Phase 1 : préparation de l'opération 
 
 Un chargé d'affaires accompagne les entreprises dans l'audit sur 40 points de contrôle, la valorisation, le 
pacte d'actionnaires puis la mise en ligne du projet avec une potentielle réalisation d'une interview filmée  
 Une revue du business plan est également opérée durant cette phase pour assurer la cohérence de 
l'opération (plan de trésorerie, montant recherché, seuil de faisabilité)  
 
Phase 2 : gestion de la campagne 
 
 Le chargé de relations investisseurs effectue un point hebdomadaire avec les entrepreneurs en vue de 
suivre l'évolution de la campagne et organiser la communication (Roadshows mensuel, webinaire 
hebdomadaire etc.) 
 
Phase 3 : gestion du closing 
 
 Un avocat partenaire prépare les conditions de l'entrée en capital (avec ou sans holding) et accompagne 
l'entreprise dans le formalisme ainsi que sur le pacte d'actionnaires définitif. 
 L'appel de fonds est géré en direct sur ANAXAGO.com ; de même l'ensemble des attestations sont émises 
par ANAXAGO après définition des modèles avec l'équipe dirigeante 
 
Secteurs concernés 
 
 Entrepreneurs et investisseurs 
 
Contact  
 
Mail : contact@ANAXAGO.com 
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Catégorie 
Business 
Angel 

 

ANGELS 

 
Angels Santé est le premier réseau de Business Angels en Europe dédié à la santé humaine ou animale. 
Son rôle est de mettre en relation investisseurs et entrepreneurs issus du monde de la santé afin de 
soutenir la création et le lancement de projets d’entreprises innovants et ambitieux en Bio Tech, Med 
Tech ou santé digitale.  
 
Depuis sa création en 2008, Angels Santé a investi plus de 12 M€ dans une cinquantaine de projets. 
Angels santé est membre de la fédération France Angels, opérateur du EIT Health Investor Network - 
réseau européen de financement early stage santé et leader du groupe santé du Business Angels Europe 
club. 
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
 Dépôt du dossier sur la plateforme GUST 
 Comité de sélection une fois par mois 
 Réunion Pitch & Chat une fois par mois  
 Format 5 mn de pitch et 10 mn de questions 
 Les business angels potentiellement intéressés se manifestent pour faire l’instruction du dossier et vont 
contacter les porteurs de projets dans les 2 semaines qui suivent la plénière pour poursuivre les discussions 
et effectuer leur due diligence 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Projets ciblant des besoins médicaux non couverts 
 Sociétés innovantes, les « blockbusters » de demain 
 Start-ups effectuant leur première levée de fonds dans le domaine de la santé entre 400K€ et  
2 M€, ayant un POC (Proof of Concept) fini ou un début de prototype 
 
Secteurs concernés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
Caroline Sai, Directrice des Opérations  
Mail : operations@angelssante.fr  
Tél : 06 59 86 98 63 
Site : http://angelssante.fr 
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Catégorie 
Investissement 
Finance 
solidaire 

 
 

CIGALES 

 
Le réseau national des CIGALES (Club d’Investisseurs pour la Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire) est formé par des clubs locaux d’épargnants, dont l’objectif est d’investir l’épargne commune 
sous forme de participations minoritaires dans le capital de petites sociétés.  
 
Ces clubs peuvent aussi intervenir sous forme d’apports avec « droit de reprise » pour des associations. 
Il existe six CIGALES dans les Hauts-de-Seine : à Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Clichy-la-Garenne, 
Colombes, Courbevoie et Puteaux. 
 

 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Chaque CIGALES apporte en moyenne entre 1 000 € et 3 000 € par projet. Un financement plus important 
peut être couvert via une participation de la société de capital-risque Garrigue (cf. www.garrigue.net) ainsi 
que la plateforme de crowdequity Lita.co (cf. https://fr.lita.co/). Lorsqu’un club CIGALES décide d’apporter 
son soutien financier à un porteur de projet, il l’accompagne également (échanges de compétences, 

conseils, rencontres) 
 L’épargne de proximité est mobilisée pour la création ou le développement de petites entreprises à 
capitaux collectifs ou de coopératives en intervenant principalement sous forme de participation au capital 
ou de titres participatifs. Des apports en compte courant d’associés peuvent compléter l’aide. 
 Certaines CIGALES interviennent par des apports avec droit de reprise pour des associations. 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Projet avec une plus-value sociale, environnementale ou culturelle. La création d’un emploi pour un 
demandeur d’emploi est un critère d’utilité sociale 
 Projet économiquement viable  
 Projet réalisé localement afin de participer au développement du territoire 
 
Secteurs concernés 
 
 Sociétés à capitaux collectifs : SARL, SA, SAS 
 Coopératives (SCOP, SCIC) 

 Associations  
 
Contact 
 
Association Régionale des Cigales d’Ile-de-France 
Tél : 06 49 07 59 19 
Mail : coordination@cigales-idf.asso.fr 
Site : http://www.cigales-idf.asso.fr/ 
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 Catégorie 

Investissement 
Finance 
solidaire 

 

 
CITIZEN CAPITAL 

 
Citizen Capital est un fonds d’impact investing indépendant créé en 2008 avec 60 M€ sous gestion et  
9 investissements réalisés à date.  
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Nous finançons en fonds propres les PME en forte croissance et accompagnons les entrepreneurs qui 
ambitionnent de relever les défis sociétaux de demain. Notre métier est d’apporter les outils, compétences 
et contacts au service de la croissance. Notre mission est de soutenir les synergies entre création de valeur 
économique et impact sociétal 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Investissements de 1 à 5 M€, généralement en prise de participation minoritaire 
 Entreprises en croissance ayant démontré leur modèle économique  
 Avec un chiffre d’affaires compris entre 1 et 50 M€ 
 Adressant un enjeu sociétal clair  
 
Secteurs concernés 
 
Inclusion  
 

 Biens et services s’adressant à des populations vulnérables ou exclues (ex : santé, Silver economy, 

handicap, économie du partage, éducation…) 

 

Mobilité sociale 
 

Insertion de populations éloignées de l’emploi, franchissement de barrières sociales  

(ex : formation professionnelle, insertion, entreprise adaptée…) 
 

Production et consommation responsable 
 

Nouveaux modes de consommation et de production, participation active à une économie plus durable (ex : 

clean Tech, économie circulaire, bio, équitable, recyclage…) 
 

Innovation sociale et managériale 
 

 Modèles d’organisation ayant un impact positif tangible pour les collaborateurs et/ou parties prenantes 
(ex : entreprise libérée, actionnariat salarié, etc.) 

 
Contact  
 
Tél : 01 76 74 77 20 
Mail : laurence.mehaignerie@citizencapital.fr 
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 Catégorie 

Solution poste 
clients 
 

 

CREANCIO 

 
CREANCIO règle les factures en attente de paiement. Nouvel acteur du financement alternatif des 
TPE/PME, CREANCIO est un programme de trésorerie 100 % dématérialisé.  
 
En pratique, CREANCIO a mis en place un véritable compte de trésorerie à disposition des TPE/PME 
françaises, sur lequel ces entreprises obtiennent le règlement anticipé de leurs créances commerciales. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Grace à des innovations incontestables sur le marché, CREANCIO rend l’affacturage plus adapté aux 
besoins des TPE/PME :  
 

 Discrétion : avec CREANCIO, l’entreprise garde la main sur sa relation clientèle 
 Un circuit court et rapide : 100% web, le chargement des factures se fait en un clic par signature 
électronique et les demandes de tirage sont honorées sous 24H 
 CREANCIO accompagne les entreprises à l’export et en devises, ainsi que sur les problématiques 
spécifiques liées aux facturations atypiques et sur les acheteurs publics 
 Pas de caution personnelle demandée 
 Protection contre l’impayé : l’entreprise bénéficie d’une assurance-crédit  
 
En pratique :  
 

 L’entreprise abonde son compte de trésorerie CREANCIO en cédant ses factures en attente de paiement, 
directement en ligne ; elle peut ensuite puiser sur ces disponibilités, selon ses besoins et quand elle le 
souhaite  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Tous types de factures, y compris les circuits de facturation atypiques tels que les situations de travaux, 
les créances publiques et les petites factures 
 Lignes d’encours de 100 K€ à plus de 5 M€ 
 Une tarification transparente : une commission de service est perçue sur les créances confiées à partir 
de 0,20 % des factures traitées. Une marge sur les tirages est prélevée à partir de 1 % par an 
 Des tarifs compétitifs, dès 0,49 % de la valeur des factures confiées 
 
Secteurs concernés  
 
TPE/PME évoluant en B to B avec un chiffre d’affaires supérieur à 500 K€, existant depuis au moins 2 ans 
 
Contact  
 
Tel : 01 53 29 91 84 
Mail : contact@creancio.com  
Site : www.creancio.com 
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 Catégorie 
Finance 
solidaire 
Prêt 

 

CREDIT COOPERATIF 
 
Le CREDIT COOPERATIF est une banque coopérative qui exerce tous les métiers de la banque avec une 
attention particulière pour les projets du secteur environnemental, social ou solidaire.  
 
Il dispose d’un réseau d’agences sur tout le territoire et de chargés de clientèles dédiés à chaque secteur 
d’activité, ce qui leur confère une réelle expertise dans l’écoute des clients. Très implanté dans les Hauts-
de-Seine, le Crédit Coopératif installé son siège social ainsi que son agence La Défense-Nanterre à 
Nanterre.  
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Entreprise en création : elle sera orientée vers les réseaux partenaires du Crédit Coopératif pour 
bénéficier d’un prêt d’honneur, qui pourra être accompagné d’un prêt du Crédit Coopératif garanti par 
France Active 
 Entreprise en développement : le Crédit Coopératif propose la gamme des services bancaires classiques, 
associés à des aides d’autres organismes (organismes de prêts d’honneur, Esfin-Ides, la BPI) : prêts, 
participation au capital, conseil et accompagnement 
 Le Crédit Coopératif propose également toute une gamme de produits et services solidaires et engagés, 
destinés à financer l’économie sociale et solidaire, ainsi que des projets liés à la protection de 
l’environnement 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
Projets à plus-value sociale et environnementale dans tous les secteurs :  
 
 Sanitaire, social, industrie, distribution, logement social, environnement, etc.  
 Avec une forte implication dans les activités d’intérêt général, de solidarité, de lutte contre les exclusions 
et d’éco-activités 
 Taux et durée de remboursement en fonction des projets 
 
Secteurs concernés 
 
 Entreprises coopératives ou groupées, PME/PMI, associations (ou organismes proches de ce statut), 
mutuelles et entreprises aux valeurs similaires, entrepreneurs sociaux et particuliers affinitaires 
 
Contact   
 
Agence de Nanterre La Défense 
96 rue des Trois Fontanot  
 
92022 Nanterre Cedex 
Tél : 09 80 98 00 01 
Mail : nanterre@credit-cooperatif.coop 
Site : www.credit-cooperatif.coop 
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Catégorie 
Crowdfunding 

 

DARTAGNANS  

 
DARTAGNANS est la start-up qui contribue à la préservation du patrimoine de manière innovante et se 
positionne comme un acteur transversal du secteur à travers ses trois activités : le financement 
participatif, l’acquisition de monuments et le tourisme culturel. La Start up s’est récemment distingué 
et est devenu mondialement connu grâce à son concept innovant : l’achat collectif du château de la 
Mothe Chandeniers, qui a collecté plus de 1,6 millions d’euros auprès de 20 000 participants venus de 
115 pays du monde en seulement 2 mois. Une première et un record mondial.  
 
En 2018, Dartagnans a accompagné 85% des projets patrimoniaux en France (CLIC France). En février 
2018, elle a obtenu la note de 79/100 par l’agence de notation Early Metrics, plaçant la startup dans le 
top 10% des startups les mieux notés sur 1.500 startups. Aujourd’hui elle est la première communauté 
française engagée dans la préservation et le développement du patrimoine et du tourisme culturel avec 
plus de 150 000 utilisateurs actifs. 
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Agence de financement participatif et de conseils en levées de fonds et en communication 
 Agence marketing (création et diffusion de contenus)  
 
DARTAGNANS propose un accompagnement stratégique à ses porteurs de projet, en apportant son 
expertise en collecte de fonds, communication, création et diffusion de contenus. Dartagnans est une 
plateforme de don contre don : chaque donateur en échange de son don reçoit une contrepartie 
personnalisée ou peut s’offrir une expérience culturelle inédite dans le monument qu’il soutient. 
 

Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 DARTAGNANS accompagne tous types de porteurs de projet dont la campagne est en lien avec le 
patrimoine culturel (particuliers, associations, collectivités, entreprises, etc.) 

 Campagne à partir de 1000 euros - Contribution minimale est de 5 euros 
 Pas de tout ou rien : le porteur de projet reçoit les fonds qu’il a collectés, même si son objectif de collecte 
idéal n’est pas atteint 
 Commission au succès de 8% qui comprend la formation au financement participatif et 
l’accompagnement en amont, pendant et après la campagne  
 
Secteur concerné  
 
 Patrimoine/ Tourisme culturel / Culture 
 
Contact : 
 
15 rue de Milan - 75009 Paris 
Tel : 01 76 34 02 51 
Mail : contact@DARTAGNANS.fr 
Site : https://DARTAGNANS.fr 
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 Catégorie 
Crowdfunding  
 

 

ENERFIP  

 
ENERFIP (Energie-Renouvelable-Financement-Participatif) est une plateforme de financement 
participatif dédiée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. ENERFIP a été créée en 2014 
par quatre entrepreneurs français aux profils complémentaires, réunis autour de valeurs communes et 
d'une même passion : les énergies renouvelables.  
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
Objectifs : 
 

 Apporter des solutions aux porteurs de projets 
 Permettre à tous les citoyens d’être acteurs de la transition énergétique 
 Orienter une partie de l’épargne des français vers les énergies renouvelables 
 
Moyens : 
 

 Encadrement d’émissions d’obligations 
 Encadrement des prises de participations et animations des entités juridiques à construire 
 En exploitation (refinancement de fonds propres)  
 
Caractéristiques des collectes : 
 

 Une solution de financement facile à appréhender  
 Taux de 4 à 6% - Maturité de 2 à 6 ans  
 Obligations simples ou convertibles (après ratification ordonnance)  
 Une dette junior, sans impact sur la dette bancaire  
 
Une souplesse de remboursement : 
 

 Annualisé - In fine - Remboursements anticipés sans pénalités  
 

Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Tout type d’énergie renouvelable et uniquement en France  
 Montants collectés de 50 K€ à 2,5 M€ par collecte  
 Pas de limitation par investisseur, personnes morales ou physiques  
 
Secteurs concernés 
 

 Plateforme de financement participatif entièrement dédiée aux énergies renouvelables 
 

Contacts   
 

Julien Hostache – Directeur Général et opérationnel - développeur de projets photovoltaïques depuis 
2007 -  
Mail : julien@ENERFIP.fr  
Site : https://ENERFIP.fr    

 

12 



Guide des Financements à impact 2023 

 

« Les informations du guide des financeurs à impact 2023 ne sauraient engager juridiquement 

le Département des Hauts-de-Seine ni le Département des Yvelines. Ce document non exhaustif 

est non contractuel. » 

 

 

 
 Catégorie 

Investissement 

 
 
 

FASHION CAPITAL PARTNERS 
 

 
Fashion Capital Partners est un véhicule d’investissement ayant pour objet la prise de participation 
minoritaire dans des start-ups en amorçage, à l’intersection de la mode, du luxe et du digital. Fashion 
Capital Partners accompagne ces entreprises dans leur développement. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Fashion Capital Partners a réalisé 17 prises de participation depuis son lancement fin 2013 
 
 Fashion Capital Partners soutient des équipes talentueuses et visionnaires qui portent un projet innovant 
capable de repousser les frontières des industries de la mode et du luxe, de révolutionner un processus 
existant ou encore de créer de nouveaux usages  
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
Ces entreprises sont sélectionnées en fonction des critères suivants : 
 
 Une importante capacité de croissance 
 Leur fort potentiel de développement à l’international 
 
 
Secteurs concernés 
 
 Micro-entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit bancaire et plus particulièrement les start-ups 
technologiques 
 Designers réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 400 K€  
 
 
Contact  
 
Mails : celine@fashioncapitalpartners.com 
             francesco@fashioncapitalpartners.com 
Site :    www.fashioncapitalpartners.com  
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 Catégorie 
Finance 
solidaire 
Investissement 

Prêt 

FINANCITES 
 
FinanCités est une société de capital-risque solidaire dédiée au financement des petites entreprises 
implantées sur les territoires politiques de la ville (ZUS, CUCS, ZFU) ou porteuses d’un projet d’utilité 
sociale en lien avec les territoires politiques de la ville. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Investissement en fonds propres :  
 
 Prise de participation minoritaire en capital, éventuellement complétée par un apport en compte 
courant d’associé  
 Durée de l’investissement : 5 ans 
 Aucune garantie n’est demandée ni à l’entreprise, ni à l’entrepreneur 
 
Services proposés - Prêt participatif : 
 
 Prêt avec intérêt à taux fixe (avoisinant 7%) + un taux variable de 3% indexé sur la création de valeur 
ajoutée (TEG à 10%, incluant les frais de dossier) 
 Investissement sur le long terme pour une période comprise entre 5 et 7 ans 
 Prêt accordé après délibération du comité d’investissement 
 Aucune garantie n’est demandée ni à l’entreprise, ni à l’entrepreneur 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Durée d'existence de la structure : 1 an d'activité ou plus  
 Projet de développement 
 Montant du financement compris entre 50 K€ et 150 K€  
 Frais de dossiers : 1,5% du montant investi et 3% par an pour les avances en compte-courant d'associé  
 Délai avant accord : 3 à 4 mois 
 
Secteurs concernés 
 
 Petites entreprises situées sur un territoire politique de la ville (ou dirigées par des entrepreneurs qui en 

sont issus), ou développant un projet d’utilité sociale en lien avec les territoires politiques de la ville 
 
Contact  
 
Jean-François Vaucel – Mail : jvaucel@financites.fr 
44 rue de Prony - 75017 Paris 
Tél : 01 49 21 26 29 
Mail : contact@financites.fr 
Site : www.financites.f 
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

 

 
FINPLE 

 
Finple est une plateforme de crowdfunding dont la mission est de rapprocher des entrepreneurs 
talentueux et des investisseurs engagés pour financer la croissance. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Finple accompagne des entreprises (PME acteurs de l’immobilier) dans la recherche de financement en 
obligations convertibles, emprunt obligataire simple ou en equity 
 Nous levons des fonds en un mois en moyenne 
 Notre valeur ajoutée est d’accompagner les entreprises depuis l’étape de la préparation du modèle 
financier jusqu’au closing de la levée de fonds en passant par la mise en place d’une stratégie de 
communication efficace et des conseils d’experts 
 
Nous proposons : 
 
 Une assistance sur tous les volets financiers. Nous vous aidons dans la préparation de votre dossier 
financier dans le cadre de la mise en ligne sur la plateforme 
 Une mise en relation avec un pool d’investisseurs fidèles, acteurs reconnus dans l’écosystème français 
 Un véritable suivi et management des participations tout au long de la vie de la holding d’investisseurs. 
Préparation et animation des comités stratégiques, Reporting … 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Dépend de la typologie de financement. Renseignements et dépôt du dossier sur finple.com 
 Frais sur les levées de fonds en capital : à la libération des fonds, FINPLE facture des frais compris entre 
4 et 6 % TTC du montant levé à l'entreprise émettrice lors d'une opération en capital 
 Frais sur les levées de fonds en obligations : dans le cadre d'une levée de fonds obligataire, FINPLE facture 
des frais compris entre 5 et 6 % à l'entreprise émettrice lors de la libération des fonds levés 
 
Secteurs concernés 
 
Dirigeants de startups et de PME, acteurs de l’immobilier 
 
Contact  
 
Tel : 02 85 52 42 93 
Mail : contact@finple.com 
Site : finple.com 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Investissement 

 

 
GARRIGUE 

 
Garrigue est une société coopérative de capital-risque solidaire nationale.  
 
Elle investit l’épargne citoyenne dans des sociétés à forte plus-value sociale et environnementale, en 
complément des Cigales (clubs locaux de petits épargnants). 

 

 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Prises de participations minoritaires au capital social, éventuellement complétées par des comptes 
courants d'associés. Financement également sous forme de prêts participatifs, de titres participatifs et 
d’obligations 
 Montant des interventions : de 20 K€ à 100 K€ pour des sociétés commerciales en création ou en 
développement 
 Durée de participation de 5 ans minimum. A l’issue de cette période, l’objectif de Garrigue est de 
revendre sa participation dans la société, totalement ou partiellement 
 Frais d'étude fixes (3% de l'apport total) + frais de gestion (3 % /an du montant investi par Garrigue dans 
le capital social) 
 Intervention associée à l’accompagnement du gérant 
 Durée moyenne d'instruction d'un dossier : 2 mois 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Etre positionné sur une activité à forte utilité sociale : commerce équitable, produits et magasins bio, 
lutte contre l’exclusion et développement local, écologie et environnement 
 
 
Secteurs concernés 
 
 TPE et PME en création ou développement, relevant d’un statut de SARL, SCOP, SCIC, SAS ou SA 
 
 
Contact  
 
           Jane Delché 
Tél :   01 45 44 73 80 – 06 77 59 52 93  
Mail : j.delche@garrigue.net 
Site :  https://www.garrigue.org/ 
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

 

 
HAPPY CAPITAL 

 
Créée début 2013, cette plateforme permet à un investisseur particulier ou entreprise d'investir à partir 
de 100€ dans une entreprise sous forme d'actions. Côté porteur de projet, elle offre la possibilité de 
lever des fonds pour une PME auprès des particuliers comme à la Bourse. 
 
Happy Capital est partenaire de Crowdfunding de la Caisse d'Epargne dans le cadre du dispositif 
NeoBusiness pour les entreprises innovantes. 
 
Happy Capital est membre fondateur de l'AFIP (Association Française de l'Investissement Participatif et de 
l'EECA (European Equity Crowdfunding Association). 
 

 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 Happy Capital propose une solution de financement participatif en capital pour les entreprises françaises 
innovantes (tout secteur d’activité et de tout stade de vie), ayant un besoin de financement. 
L’investissement peut être fait en direct ou via une holding 
 Dans un premier temps, le porteur de projet saisit son dossier en ligne dans la rubrique "lancer sa 
campagne". Le dossier est étudié selon 50 critères d’analyse. S'il est retenu, un process de pré-collecte est 
lancé afin de définir les meilleurs seuils et de finaliser les aspects juridiques de mise en ligne. Après 
quelques semaines, le projet est en ligne pour la phase de collecte qui dure en général 3 mois. 
L'entrepreneur bénéficie d'un accompagnement pendant un an par un expert 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 L’entreprise doit présenter un projet avec un potentiel de développement identifié et important  
 Le coût pour l'entreprise est de 1 500 € pour les frais de lancement de la campagne, ainsi qu’un 
pourcentage entre 6 % et 8 % du montant récolté 
 En cas de non aboutissement de la levée de fonds, les investisseurs sont intégralement remboursés   
 Montants collectés : de 75 K€ à 1 M€ 
 
Secteurs concernés 
 
La plateforme est ouverte à tout type d’entreprise en recherche de fonds (énergies renouvelables, santé, 

technologie, éducation, mode, sport, …), avec une activité plutôt B to C. 
 
Contact  
 
Tél : 09 72 87 37 86  
Mail : contact@happy-capital.com 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Garantie 

HAUTS DE SEINE INITIATIVE 
France Active Garantie 

 
L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (FAM) est née le 1er juillet 2021 de la fusion des associations 
Hauts-de-Seine Initiative (92), Garances Seine-Saint-Denis Active (93) et Val-de-Marne Actif Pour 
l’Initiative (94). 
Membre du réseau France Active et forte de 45 collaborateurs et de 300 bénévoles et adhérents, FAM 
intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur les 3 départements de la petite couronne. Son ambition : 
développer ses actions au plus près des territoires pour promouvoir un entrepreneuriat engagé à fort 
impact social, créateur d’emplois, d’insertion et de développement économique local. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 France Active Garantie (FAG) propose des solutions de garantie pour obtenir un prêt bancaire : en 
garantissant la banque jusqu’à 65% du montant du prêt en cas de défaillance de l’entreprise, les garanties 
France Active sécurisent la banque et permettent de limiter ou d’éviter une prise de caution personnelle. 
 Les garanties France Active peuvent couvrir le prêt garanti jusqu’à hauteur d’un montant de  
50 000 €, et jusqu’à 100 000 € pour certains projets de reprise. 
 L’objectif de FAG est de faciliter l’accès au crédit bancaire des créateurs d’entreprises demandeurs 
d’emploi ou en situation de précarité  
 Durée de la garantie : 7 ans maximum 
 Le créateur doit se soumettre à un suivi de gestion - France Active Garantie propose des solutions de 
financement spécifiques selon la nature de votre projet - Les garanties EGALITE permettent de garantir 
jusqu’à 80% du montant du prêt en cas de défaillance de l’entreprise et d’éviter une caution personnelle.  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 

 Le cautionnement s’élève à 65 % (80% pour les garanties spécifiques) maximum du montant du prêt 
bancaire pour les entreprises en création ou de moins de 3 ans 
 Coût de la garantie fixé à 2,5% du montant garanti 
 Pas de montant minimal ni maximal de prêt bancaire. 
 
Secteurs concernés 
 

 Demandeurs d’emploi en création d'entreprise 
 Habitant ou personne s’installant dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 
 Entreprises solidaires (société ou association) qui créent ou consolident des emplois 
 Structure d’insertion par l’activité économique - Entreprise de travail adapté 
 Association d’utilité sociale porteuse d’activité économique et d’emplois 
 Société Coopérative de Production (SCOP), Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
 Entreprise reprise par ses salariés, notamment sous forme de SCOP. 
 
Contact   
 

123 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre 
Tél. 01 49 67 00 49  
Site : www.franceactive-metropole.org 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Prêt 

HAUTS DE SEINE INITIATIVE 
Prêts personnels à taux 0% sans garantie 

 
L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (FAM) est née le 1er juillet 2021 de la fusion des associations 
Hauts-de-Seine Initiative (92), Garances Seine-Saint-Denis Active (93) et Val-de-Marne Actif Pour 
l’Initiative (94). Membre du réseau France Active et forte de 45 collaborateurs et de 300 bénévoles et 
adhérents, FAM intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur les 3 départements de la petite couronne. Son 
ambition : développer ses actions au plus près des territoires pour promouvoir un entrepreneuriat 
engagé à fort impact social, créateur d’emplois, d’insertion et de développement économique local. 
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 Prêts personnel à taux 0%, accompagnement gratuit : 
 Le prêt d'honneur création - reprise – transmission : jusqu’à 20 000 €  
 Le prêt d’honneur solidaire (sous condition d’éligibilité : 18-25 ans, BRSA, Demandeur d’emploi non 
indemnisé, jusqu’à 8 000 € 
 Le prêt d’honneur croissance : jusqu’à 40 000 € 
 Ces prêts personnels sont adossés à un prêt bancaire professionnel d’un montant au moins équivalent 
 Suivi personnalisé des créateurs et créatrices de 1 à 3 ans. 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 

 Prêts destinés au financement des besoins immatériels de l'entreprise (Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR)). L’objectif est de renforcer la trésorerie d’exploitation au démarrage et de faciliter l’accès au prêt 
bancaire.  
 Conditions préalables à l’accompagnement : 
 Business plan réalisé, local commercial identifié 
 Implantation dans les Hauts-de-Seine (siège social et lieu d’exploitation) 
 Ne pas avoir signé de contrat de prêt bancaire professionnel  
 Etre en mesure d’accéder à un prêt bancaire 
 Le nouvel-la nouvelle entrepreneure doit consacrer la majorité de son temps à son entreprise et ne pas 
être salarié ailleurs 
 Prêt d’honneur croissance : entreprise saine, en phase de développement, avoir entre 3 et 7 ans 
d’existence et présenter des perspectives de création d’emploi 
 
Secteurs concernés 
 

 Très Petites Entreprises, sous conditions précisées ci-dessus 
 
Contact  
 

123 rue Salvador Allende 
92 000 Nanterre 
Tél. 01 49 67 00 49  
Mail : accueil92@franceactive-metropole.org 
Site : www.franceactive-metropole.org 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Prêt 

HAUTS DE SEINE INITIATIVE 
Prêts solidaires 

 
Association membre des réseaux Initiative France et France Active, Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) est 
une association loi 1901 à but non lucratif qui propose un accompagnement et un financement de la 
création - reprise - développement d'entreprises, associations et structures de l'économie solidaire et 
autres actions transverses pour certains publics cibles des Hauts-de-Seine. 
 

 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Prêts solidaires : 3 apports remboursables sont proposés : le fonds d’amorçage associatif, le contrat 
d’apport associatif et les prêts participatifs destinés aux associations et entreprises solidaires 
 Durée de remboursement : 1 à 7 ans avec différé possible jusqu’à 2 ans 
 Coût : de 0 à 2%. 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Renforcement des fonds propres associatifs 
 Financement des investissements 
 Problèmes de trésorerie récurrents 
 Co-financement bancaire exigé dans la majorité des cas 
 Pas de plafond de montant (généralement de 5 K€ à 2 M€) 
 
 
Secteurs concernés 
 
 Associations et entreprises solidaires ayant une utilité sociale, exerçant une activité économique et 
créant ou consolidant des emplois 
 En création, développement ou consolidation 
 Agrément d’Etat « ESUS » ou être éligible à cet agrément 
 
 
Contact  
 
Charles de BOUILLANE 
Hauts-de-Seine Initiative  
Financement des Entreprises Solidaires (FINES)  
123, rue Salvador Allende 92000 Nanterre  
Tél : 01 49 67 00 46 
Mail : cdebouillane@franceactive-metropole.org 
Site : www.franceactive-metropole.org 
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Finance 
solidaire 
Garantie 

 
HAUTS DE SEINE INITIATIVE 

Garanties bancaires solidaires 
 
L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (FAM) est née le 1er juillet 2021 de la fusion des associations 
Hauts-de-Seine Initiative (92), Garances Seine-Saint-Denis Active (93) et Val-de-Marne Actif Pour 
l’Initiative (94). Membre du réseau France Active et forte de 45 collaborateurs et de 300 bénévoles et 
adhérents, FAM intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur les 3 départements de la petite couronne. Son 
ambition : développer ses actions au plus près des territoires pour promouvoir un entrepreneuriat 
engagé à fort impact social, créateur d’emplois, d’insertion et de développement économique local. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Deux garanties bancaires solidaires pour la création, la reprise, le développement ou le changement 
d’échelle sont mobilisables sur les prêts bancaires contractés pour des projets solidaires :   
 Garantie Impact : pour les projets engagés 
 Garantie Solidarité Insertion : pour les structures du secteur de l’insertion par l’activité économique ou 
du handicap 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Quotité de garantie entre 50% et 65% du montant du prêt bancaire  
 
Cautions : 
 
 Garantie Impact : cautions personnelles limitées à 50% ; encours maximum garanti 100 K€ 
 Garantie Solidarité Insertion : cautions personnelles exclues ; encours maximum garanti 200 K€ 
 Le coût total de la garantie est fixé à 2,5 % du montant garanti. 
 
Secteurs concernés 
 
Associations, Scop, Scic entreprises engagées. 
 
Contact  
 
Charles de BOUILLANE 
Hauts-de-Seine Initiative  
Financement des Entreprises Solidaires (FINES)  
123, rue Salvador Allende 92000 Nanterre  
Tél : 01 49 67 00 46 
Mail : cdebouillane@franceactive-metropole.org 
Site : www.franceactive-metropole.org 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Primes 

HAUTS DE SEINE INITIATIVE 
Place de l’Emergence 

 
L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (FAM) est née le 1er juillet 2021 de la fusion des associations 
Hauts-de-Seine Initiative (92), Garances Seine-Saint-Denis Active (93) et Val-de-Marne Actif Pour 
l’Initiative (94). 
 
Membre du réseau France Active et forte de 45 collaborateurs et de 300 bénévoles et adhérents, FAM 
intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur les 3 départements de la petite couronne. Son ambition : 
développer ses actions au plus près des territoires pour promouvoir un entrepreneuriat engagé à fort 
impact social, créateur d’emplois, d’insertion et de développement économique local. 
 
 
Services proposés / Nature du financement / Modalités 
  

 Ce programme favorise l’émergence d’entreprises solidaires : prime pour la réalisation d’étude de 
faisabilité pour une nouvelle structure solidaire 
 Durée : 6 à 12 mois 
 
 

Conditions / Montants / Dépenses concernées  
 

 Entreprises solidaires à fort impact social 
 Associations souhaitant contribuer à la création d’une nouvelle entreprise solidaire 
 Porteurs de projet souhaitant être embauchés pour réaliser l’étude de faisabilité de leur projet solidaire 
 Montant : de 10 000 € à 20 000 €, défini lors du tour de table des financeurs 
 
 

Secteurs concernés 
 

 Secteur solidaire 
 

Contact  
 

Charles de BOUILLANE 
Hauts-de-Seine Initiative  
Financement des Entreprises Solidaires (FINES)  
123, rue Salvador Allende 92000 Nanterre  

Tél : 01 49 67 00 46 

Mail : cdebouillane@franceactive-metropole.org 

Site : www.franceactive-metropole.org 
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 Catégorie 

Collecte de 
paiements en 
ligne 

HELLOASSO 

 
HelloAsso est une solution de paiement gratuite des associations et des clubs. Depuis 2009, son équipe 
fournit des outils en ligne gratuits pour gagner du temps dans la gestion de ses activités associatives 
(billetterie en ligne, paiement des adhésions, collecte de dons, vente de biens et services, campagne de 
financement participatif). Engagée auprès du monde associatif, HelloAsso a choisi de demeurer 
intégralement gratuite en optant pour un modèle économique alternatif. Ce sont les contributions 
volontaires laissées par les particuliers au moment de leur paiement qui assurent le fonctionnement de 
la plateforme. 
 
HelloAsso a obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), valorisant le fait qu’il est 
possible d’avoir un business model alternatif qui fonctionne et un impact social positif. HelloAsso a 
participé à structurer le mouvement TechForGood en France et en Europe en lançant dès 2012 la Social 
Good Week, la semaine du web social et solidaire. Depuis 2018, HelloAsso a ouvert 5 coordinations 
territoriales à Nantes, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux et lancé un programme d’accompagnement des 
associations à la transition numérique baptisé PANA (Points d’Appui au Numérique Associatif). Ce 
programme est coordonné en partenariat avec les plus grands réseaux associatifs français et en 
particulier La Fonda et le Mouvement Associatif. En novembre 2019, 90 000 associations utilisent les 
outils fournis par les 70 salariés de l’équipe HelloAsso. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Les outils gratuits de collecte en ligne :  
 Outil de collecte de dons 
 Outil de financement participatif ou crowdfunding 
 Outil de gestion des adhésions 
 Outil de billetterie en ligne pour des événements payants ou gratuits 
 Outil de formulaire de vente 
 L’accompagnement gratuit des associations :  
 Formation en ligne aux sujets de collecte en ligne 
 Accompagnement personnalisé par chat, email et téléphone du lundi au vendredi 
 Ateliers, formations en présentiel sur les territoires avec les Coordinations territoriales de HelloAsso 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Helloasso propose ses outils et son accompagnement à tous les organismes à but non lucratif français 
(associations, fondations et fonds de dotation). Il n’y a aucune commission et les frais bancaires sont 
intégralement pris en charge par la plateforme  
 
Secteurs concernés 
 
Secteur associatif - ESS 
 
Contact  
Tél : 05 64 88 02 34 (de 9h à 18h) 
Mail : contact@helloasso.com – Site : Helloasso.com - pana.helloasso.com - Facebook/helloasso - 
@helloasso 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Crowdfunding 
 

 
HELLOMERCI 

 
 
Hellomerci est une plateforme internet de prêts solidaires entre particuliers. Hellomerci cible les projets 
individuels et d’initiatives collectives bénéfiques pour tous :  
 
 Financement d’études, de formations, de travaux, de lancements d’activités, de projets d’intérêt 
général, ou de besoins de trésorerie momentanés. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Le porteur de projet fixe le montant de l’emprunt, la durée de la collecte et la durée de la période de 
remboursement  
 Un différé de paiement d’une durée maximale de 6 mois est possible  
 Chaque prêt est porté par une personne physique qui prend la responsabilité personnelle du 
remboursement de ses prêteurs 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 La durée des prêts s’échelonne de 1 à 36 mois, pour des montants de 200 € à 10 K€ 
 Sont éligibles les projets de création, mais aussi de développement, sans limite d’ancienneté de 
l’entreprise (développement, difficultés conjoncturelles…) 

 Sont éligibles les projets associatifs ou professionnels 
 Le porteur de projet pourra éventuellement faire un apport en compte courant sur le compte de la 
structure supportant le projet  
 
 
Secteurs concernés  
 
 Particuliers et entreprises dont les projets répondent aux conditions décrites ci-dessus 
 
 
Contact   
 
Mail : karine.lh@hellomerci.com 
Site : https://www.hellomerci.com 
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 Catégorie 

Crowdfunding 
Investissement 

 
 
 

HEXAGONE 

 
 
Hexagone est une plateforme de crow building (financement participatif de la promotion et la construction 
immobilière) mise en ligne en mars 2015.  
 
Cette plateforme est exclusivement dédiée au financement de projets de promotion et construction 
immobilière dans toute la France. Elle permet la mise en relation des entrepreneurs (groupe de promotion) 
avec des investisseurs actifs sur le marché.  
 
Durant l’année 2015, Hexagone a financé plus de 13 projets pour un total de 9 M€. Depuis le début d’année 
2016, la plateforme a pu financer quatre projets pour un total de 595 K€. Tous les mois, environ 5 projets 
sont présentés sur la plateforme afin d’offrir un large choix pour les investisseurs. 
 

 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Levée de fonds pour les groupes de promotions 
 Etablissement de prêts entre les investisseurs et les groupes de promotion 
 
 

Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Entre 20 K€ et 250 K€ 
 

 

Secteurs concernés 
 
  La promotion et la construction immobilière 
  La grosse rénovation peut être concernée également 
 
 
Contact  
 
Tél : 01 45 16 09 26 
Mail : perniceni@hexagon-e.com 
Site : info@hexagon-e.com 
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 Catégorie 

Crowdfunding 
Investissement 

 

 
 

HOMUNITY 

 
Homunity est une plateforme de crowdfunding spécialisée dans l’immobilier. Elle propose aux 
particuliers et aux entreprises de se regrouper pour investir dans des programmes de promotion 
immobilière en investissant dès 1 000 euros, pour un rendement annuel net avant impôt compris entre 
8 et 10%. 
 
 
Services proposés / Nature du financement / Modalités   
 
 Partenariats avec des promoteurs, aménageurs et marchands de biens afin de financer ou refinancer 
jusqu’à 80% des fonds propres demandés par la banque 
 Les fonds sont apportés dans le cadre d’un emprunt obligataire et peuvent être investis au sein de la 
maison mère (SAS ou SARL) ou du véhicule du projet (SCCV)  
 Un coût maitrisé et défini par contrat : 5% des montants apportés payés à la mise à disposition des fonds 
(frais Homunity). Le taux rémunérant les investisseurs, pour le promoteur faisant moins de 200 lots par an 
est compris entre 8 à 10 % annuel, payé in fine et au prorata temporis. À partir de 200 lots, le taux d’intérêt 
est compris entre 6 à 8 % 
 Les fonds sont apportés pour une période de 12 à 24 mois, remboursables dès le 6ème et prorogeables 
de 6 mois 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Dès que le permis de construire est purgé de tout recours et que la banque a donné un accord de principe 
 Montant par projet : entre 200 K€ et 2,5 M€ 
 
 
Secteurs concernés 
 
 Promotion, aménagement, marchands de biens 
 
 
Contact  
 
Charles TEYTAUD  
42 rue du Faubourg Poissonnière  
75010 Paris  
Tel : 06.21.76.09.98  
Mail : charles.teytaud@homunity.fr 
Site : www.homunity.com 
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 Catégorie 

Crowdfunding 
Investissement 

 
 

 
HOOLDERS 

 
Lancée en avril 2014, Hoolders est la première plateforme de co-founding en France. Elle permet aux 
porteurs de projets de startups innovantes de lever des fonds pour accélérer le développement de leur 
entreprise.  
 
 Hoolders compte à ce jour plus de 44 000 membres actifs sur sa plateforme.  
 
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Hoolders propose un co-financement, aux côtés d’institutionnels (fonds d’investissement, banques, 

Business Angels) et conseille les entrepreneurs dans leur démarche de levée de fonds par un financement 
participatif en capital  
 La plateforme permet ainsi à sa communauté de particuliers d’investir dans les mêmes conditions que 
des professionnels de l’investissement en se chargeant de l’ensemble de la partie administrative 
 Pour demander un financement, les porteurs de projet doivent déposer un dossier sur le site.  Le dossier 
sera analysé puis soumis à un comité de sélection et enfin à la communauté 
 Pour prendre part au financement, l’épargnant quant à lui, doit intégrer la communauté en s’inscrivant 
sur le site internet  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 La plateforme vise les sociétés qui évoluent dans le secteur de la santé, la silver economy, les objets 
connectés et le big data 
 Ce financement s’adresse aux entreprises qui proposent un produit innovant et dont la preuve du 
concept a déjà été réalisée 
 Hoolders accompagne les start-ups souhaitant réaliser une levée de fonds entre 150 K€ et 5 M€, le ticket 
d’entrée étant de 500 € minimum  
 
Secteur concerné 
 
 Les porteurs de projet et startups présents dans l’un des quatre secteurs d’innovation : santé, objets 
connectés, silver economy et big data   
 
Contact  
 

Tél : 01 76 21 81 49 
Mail : plateforme@hoolders.com 

Site : https://hoolders.com 
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 Catégorie 

 
INCO VENTURES 

 
 

INCO Ventures est une société de gestion européenne, experte du venture capital et pionnière de 
l’investissement à impact avec 130M€ investis dans plus de 100 structures. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités  

 
 Nous finançons les startups en croissance ayant une forte dimension sociale et/ou environnementale 
et accompagnons les entrepreneurs qui ambitionnent de relever les défis sociétaux de demain. 
 Nous intervenons en tant que conseil sur la mesure d’impact sur un encours de 400M€. 
 Nous gérons ou cogérons 5 fonds capables d’investir dans plusieurs types de structures (entreprises, 

SCOP, associations…) via différents instruments (actions, obligations convertibles, titres participatifs ou 

associatifs) 
 
Conditions - Montants - Dépenses concernées  

 
 Investissements compris entre 300k€ et 5M€ via des prises de participation minoritaires 
 Entreprises alliant performance économique et impact social / environnemental 
 A partir de 200k€ de chiffre d’affaire 
 
Secteurs concernés  

 
 Innovation écologique et énergétique 
 Santé et services aux personnes fragilisées 
 Économie collaborative et circulaire 
 Éducation, emploi durable et développement local 
 
Contact   

 
Site : https://inco-group.co/ 
Mail : finance@inco-group.co 
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Catégorie 
Investissement 

 

 
INNOVACOM 

 
Innovacom Gestion est une société indépendante de capital investissement, agréée par l’Autorité des 
marchés financiers. Au travers de fonds de capital-innovation et de capital-amorçage, Innovacom 
accompagne les entreprises dès leurs premiers stades de développement.  
 
² 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Interventions en fonds propres dans des jeunes entreprises technologiques et industrielles 
 Innovacom accompagne les fondateurs tout au long du développement de leur société, du test de 
déploiement du produit à la cession industrielle ou l’introduction en Bourse de la société 
 Investisseur actif, Innovacom partage avec ses entrepreneurs son expérience et son solide réseau de 
partenaires industriels pour les aider à déployer techniquement et commercialement leurs innovations 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Montants de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d’euros 
 
Secteurs concernés 
 
 Jeunes sociétés innovantes technologiques et industrielles en développement 
 
 Être positionné sur un domaine où l’innovation est un facteur clé de croissance. Cela peut être à 
différents niveaux de la chaîne de valeur : 
 

 Services numériques 
 Équipements et logiciels 
 Composants électroniques et optiques 
 Nouveaux matériaux 

 
 Les domaines d’application couvrent entre autres : l’énergie, l’environnement, le bien-être, la santé, la 
souveraineté, la microélectronique ou encore les technologies numériques de façon générale 
 
Contact  
 
Céline Goncalves 
Communication Manager 
9 rue de Téhéran 
75008 Paris 
Tél : 01 44 94 15 01 
Mail : info@innovacom.com 
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Catégorie 
 
 

 

 

 
INVESTIR1+ 

 
 
Investir&+ est une structure d’investissement et d’accompagnement à impact créée par des 
entrepreneurs.  
Investir&+ investit des tickets entre 250K€ et 1M€ en seed ou série A dans des sociétés qui répondent 
à des problèmes de société ou environnementaux majeurs.  
 
Exemples : Murfy, Yuka, Wefight, Auticiel, Uzaje, HelloAsso, Make.org etc.  
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Nous investissons en capital ou quasi capital des tickets de 250K€ à 1M€ en seed et série A. 
 Nous accompagnons humainement les porteurs de projets grâce à notre réseau d’investisseurs, eux-
mêmes entrepreneurs.  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Nous accompagnons des projets ayant déjà fait la preuve de leur concept, avec un CA > 0€.  
 Nous les finançons et les accompagnons dans leur changement d’échelle.  
 
Secteurs concernés  
 
 Entreprises (SAS) à impact social et/ou environnemental  
 
 Nous sommes généralistes (agtech, santé, handitech, silver economy, nutrition etc.) mais en termes 
d’impact, nous cherchons des projets qui proposent des biens ou des services accessibles au plus grand 
nombre et avec un potentiel de changement systémique de leur marché ou secteur.  
 
Contact   
 
Mari Kameyama  
Mari.kameyama@investiretplus.com 
14, rue des jeûneurs 75002 Paris  
Site : investiretplus.com  
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Investissement 

 

INVESS 
InvESS Ile de France (ex Equisol) 

 
InvESS Île-de-France (anciennement « Equisol ») est le fruit d’un partenariat public-privé avec le Conseil 
Régional d’Île-de-France, lancé en 2010, avec pour objectif de renforcer les fonds propres des structures 
de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France.  
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Interventions en fonds propres :  
 
 Actions et obligations convertibles en actions dans les sociétés commerciales  
 Titres participatifs dans les sociétés coopératives 
 Titres associatifs dans les associations 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Interventions d’une durée généralement de 7 ans ou plus, avec un scénario de liquidité concerté. 
 Montants de 50 000 € à 300 000 € 
 
Secteur concerné 
 
 Structures en phase de post-création, de développement ou de transmission 
 Structures situées en Île-de-France respectant les critères suivants  
 
 Statuts relevant de l’économie sociale et solidaire : 
 
 Société commerciale bénéficiant d’un agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 
 Société coopérative (SCOP, SCIC, Coopérative de loi 1947, …) 
 Association 

 Développant une activité à forte utilité sociale dans le cadre des principes de l’économie sociale et 
solidaire 
 
 
Contact   
 
Tel : 01 55 23 07 10 
Mail : esfin-gestion@esfingestion.fr 
Site : www.esfingestion.fr/invess-ile-de-france.html 
 
La gestion des opérations est assurée par ESFIN GESTION 
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Catégorie 
Business 
Angel 
 

 
INVESTESSOR 

 
Investessor est la première association à but non lucratif de Business Angels créée en France, en 1999. 
Sa vocation est de promouvoir le rôle fondamental des Business Angels dans le développement 
économique et social. Comment ? 
 
Grâce à un réseau de près de 200 Membres adhérents passionnés par l'innovation, l'entrepreneuriat et 
l'investissement en startups. Au-delà d'un dealflow riche, diversifié et qualifié, l'association a surtout à 
cœur de valoriser le rôle du Business Angel. 
 
En plus d'un programme complet de formations et d'ateliers pour accompagner et former nos Membres 
dans leur activité de Business Angel, tous nos Membres se retrouvent autour de valeurs fortes qui les 
guident dans leur vie de Business Angel. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 1ère sélection sur dossier (Executive, BP et plan de financement) 
 2ème sélection sur Elevator Pitch (5 min de présentation et 5 min de questions/réponses) 

 Instruction détaillée sur l’équipe et le projet (rdv entre Business Angel instructeur et porteur) 
 Présentation devant les Business Angels (20 min de présentation et 10 min de questions/réponses) 
 Closing (due diligence, tour de table, L.O.I., pacte d’actionnaire, levée de fonds) 

 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Etre constitué en société (SAS) 
 Rechercher entre 100 et 3.000 K€ auprès de Business Angels 
 Sont éligibles les entreprises en amorçage ou en développement, se différenciant par un projet innovant 
(process, produit, service, marketing) 
 Ne sont pas éligibles les projets de commerces, hôtels, restaurants, artisanat, immobiliers, financiers 
 
Secteurs concernés  
 
 Créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel qui recherchent entre 100 K€ et 3 M€  
 
 
Contact   
 
130 rue de Lourmel  
75015 Paris 
Tél : 06 99 92 19 18 
Mail : matthieu.naves@investessor.com 

Site : www.investessor.fr 
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Catégorie 
Finance 
solidaire 
Microcrédit 

 
KISSKISSBANKBANK 

 
 
KissKissBankBank est un site qui permet de financer tous ses projets, auprès de ses communautés et du 
grand public, en ligne. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Il est possible de financer son projet en collectant des dons (en échange de contreparties ou non) ou en 
proposant ses produits en prévente 
 Le site fonctionne sur le principe du tout ou rien : si le porteur de projet n’atteint pas son objectif de 
collectes sous le nombre de jours fixé en début de collecte, tous les contributeurs sont remboursés de leur 
don et le porteur de projet n’emporte pas de montant 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Quand la collecte atteint son objectif à temps, le montant de la collecte est reversé sur le compte 
bancaire du porteur de projet dans les 7 jours ouvrés maximum, moins une commission de 8% TTC due à 
KissKissBankBank (5%) et au prestataire de paiement, Mangopay, qui sécurise les flux financiers (3%) 

 
 
Secteurs concernés  
 
 Tous les secteurs sont concernés (solidaire, innovant, créatif, entrepreneurial…)  

La crédibilité et le sérieux du projet doivent être clairement démontrés pour que le projet soit présenté 
sur le site 
 
 
Contact   
 
Mail : projet@kisskissbankbank.com  
Site : www.kisskissbankbank.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33 



Guide des Financements à impact 2023 

 

« Les informations du guide des financeurs à impact 2023 ne sauraient engager juridiquement 

le Département des Hauts-de-Seine ni le Département des Yvelines. Ce document non exhaustif 

est non contractuel. » 

 

 
 

Catégorie 
Solution poste 
client 

KORP 
(Ex France BARTER) 

 
KORP est un réseau d’échanges inter-entreprises fédérant sur une place de marché innovante des TPE 
et PME dans tous les secteurs d’activité à l’échelle nationale. Le Barter (traduction = troc B to B) est un 
mode de paiement sécurisé : une unité de compte interne au réseau permet de comptabiliser les 
transactions facturées entre les membres par le jeu de la compensation de factures. L'échange inter-
entreprises permet aux sociétés de toutes tailles et tous secteurs de trouver de nouveaux clients et 
canaux de ventes d’une part mais aussi de faciliter les achats sans sortie de trésorerie. 
 
 

Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
 Possibilité de se mettre dans une position débitrice en unité de compte réseau : compte Korp négatif 
 Un membre de Korp peut ainsi commencer par faire un achat, avant même d’avoir réalisé une vente sur 
le réseau, il recevra une facture qu’il ne paiera pas par virement ou chèque. Par la suite il effectuera une 
vente afin de retrouver un solde positif. 
 L’autorisation de débit est octroyée en fonction des perspectives de ventes du membre, celles-ci peuvent 
varier entre 0 et 20 000 Korp 
 Les transactions sur la place de marché se négocient et peuvent s’effectuer en partie en crédit Korp et 
en partie en numéraire, sans jamais se situer en dessous du seuil de 50% Barter 
 Korp peut aussi acheter des stocks en KORP pour les membres du réseau   
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Le réseau Korp permet aux entreprises de financer des dépenses courantes et des petits projets 
d’investissement (site web, travaux) ou de le communication (graphisme, impression, publicité...)  

 

 Offre Découverte sans frais d’adhésion annuels avec 10 % de commissions sur les transactions 
 Offre Classique avec 235€ d’adhésion annuelle et des commissions de 5% facturées à l’achat et à la vente 
 Offre Premium : adhésion annuelle de 1300€ et commissions à 3 % 
 
Secteurs concernés  
 
 Entrepreneurs, startups, TPE, PME et ETI, commerces,  
 
Contact  
 
KORP – Paris - www.korp.co 
Tél : 06 52 51 82 95 
Mail : contact@korp.co 
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 Catégorie 
Finance 
solidaire 
Prêts 
 

LA NEF 
 
La Société financière de la Nef est une banque coopérative éthique. La Nef utilise l’épargne déposée par 
des particuliers, associations ou entreprises, sur des livrets ou des comptes à terme pour financer au 
travers de prêts des projets socialement utiles.  
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Prêts à moyen et long terme (2 à 15 ans). Des prêts à court terme sur des opérations spécifiques sont 
proposés aux emprunteurs uniquement en complément de l’offre de moyen et long terme.  
 Les taux sont calculés en fonction des taux du marché et prennent en compte les caractéristiques de 
chaque prêt (montant, durée, risque, etc) 

 Durée d'instruction d'un dossier : 3 à 4 semaines en moyenne à réception d'un dossier complet 
 Dans le cadre du financement de projets de grande envergure, la Nef peut intervenir avec d’autres 
institutions bancaires telles que le Crédit Coopératif 
 Depuis le printemps 2016, la Nef propose aussi l’ouverture de comptes courants pour les professionnels 
emprunteurs. 
 Le Compte Courant Nef Pro est un compte à vue permettant, avec les moyens de paiement qui y sont 
associés, de réaliser les opérations principales liées à l’activité professionnelle (virements, prélèvements, 

consultation des comptes, remise de chèque etc.). Les sommes déposées sur le Compte Courant Nef Pro 
sont utilisées par la Nef pour financer exclusivement la création et le développement d’entreprises sociales 
et environnementales. La liste intégrale des financements octroyés et de leur destination est publiée 
annuellement. Par ailleurs, la Nef propose des solutions de financement participatif (sous forme de dons) 
grâce à sa plateforme www.zeste.coop 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Projets socialement utiles : activités écologiques et environnementales, développement social et 
solidaire, culture et formation...  
 Prêts : de 15 K€ à 4 M€ 
 
Secteurs concernés 
 
 Entreprises (tous statuts), associations, collectivités locales ayant un projet d'envergure sociale, 
culturelle ou environnementale. 
 
Contact  
 
Antoine Autheman (Délégation de Paris) 

39 boulevard de Magenta 
75010 Paris 
Tél : 01 44 87 97 22 
Mail : a.autheman@lanef.com 
Sites : www.lanef.com et www.zeste.coop 
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 Crowdfunding 

 
 

LENDOPOLIS 

 
 
LENDOPOLIS est une plateforme internet de prêt réunissant des épargnants désireux d’investir 
directement leur argent dans des entreprises françaises.  
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Services proposés :  
 
 Permettre aux entreprises de plus de 2 ans d'emprunter auprès d'investisseurs particuliers pour financer 
leurs projets de développement 
 Permettre aux particuliers d'investir dans l'économie réelle en finançant directement des projets de 
développement des TPE - PME françaises, des projets d’énergies renouvelables ou d’immobilier. En 
échange, ils perçoivent une rémunération potentielle sous forme d’intérêts. 
 
Modalités : 
 
 Prêts amortissables ou in fine à mensualités fixes d'une maturité de 2 à 5 ans 
 Taux d’intérêt fixé en fonction du profil de risque de l'emprunteur évalué par la plateforme 
 Emprunt sans caution ni garantie 
 Pas de coût supplémentaire en cas de remboursement anticipé 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
Selon maturité de la dette et profil de risque du projet : 
 Taux d'intérêt entre 4 % et 10 % 
 Montant minimum 20 K€  
 Montant maximum 250 K€ 
 
Secteurs concernés  
 
L'entreprise doit avoir plus de 2 ans d'existence et être en mesure de prouver ses capacités de 
remboursement 
L'investisseur particulier doit être résident fiscal français 
 
Contact   
 
Tél :   09 72 32 49 42 
Mail : contact@lendopolis.com 
Sites : https://www.lendopolis.com 
  https://www.facebook.com/LENDOPOLIS 
  https://twitter.com/lendopolis 
https://www.linkedin.com/company/lendopolis 
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement  

LITA.CO 

 
LITA.co est une plateforme de financement participatif responsable. Elle permet à des porteurs de 
projets développant une activité en France ou en Europe, à fort impact social ou environnemental de 
se financer en fonds propres (capital) et quasi-fonds propres (dette obligataire long terme) en 
s’entourant d’une communauté d'investisseurs particuliers souhaitant mettre leur épargne au service 
de la transition.  
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
LITA.CO propose 2 types d’interventions en haut de bilan, pour les entreprises souhaitant ouvrir leur 
capital : 
 

 Le financement en action ou en parts-sociales (pour les sociétés coopératives SA), ou en obligation ou 
titres participatifs (pour les sociétés coopératives SA aussi). L’intervention permet de faire effet de levier 
par la suite pour contracter de la dette - LITA.co met en relation des investisseurs et des entreprises 
responsables et propose plusieurs formules d’accompagnement pour aider l’entrepreneur dans la 
construction stratégique de son plan de financement. LITA.co accompagne également l’entreprise dans la 
mesure de sa responsabilité (ESG) et la mesure d’impact en dégageant pour chaque entreprise une 
méthode et des indicateurs de suivi 
 La levée de fonds comprend 3 étapes clés : analyse du dossier et passage en comité d’experts (environ 1 
mois), pré-collecte (3 à 4 semaines), collecte (1 à 2 mois). LITA.co est présent sur toute la chaine de valeur 
et assure également le suivi des actionnaires (vote en AG) et le Reporting sur l’ensemble de la durée 
d’investissement (5 à 7 ans). LITA.co a noué des relations privilégiées avec de nombreux partenaires qui 
peuvent se positionner en Co-investisseurs et bénéficient de programmes dédiés - La plateforme 
commissionne des frais d’entrée pour le travail d’analyse en amont puis le porteur de projet est facturé au 
succès, sur le montant total levé pendant la campagne (6% HT fixe) 

 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 

 Les entreprises financées peuvent être à différents stades de maturité économique : amorçage (post 
R&D), changement d’échelle et développement 
 Financement participatif en fonds propres et quasi-fonds propres pour des tickets de 300 K€ à 5 M€  
 LITA.co construit un modèle de financement plus inclusif en soutenant des entrepreneurs qui 
développent des activités économiquement viables, respectueuses de l’Homme avec des valeurs éthiques 
et prenant en compte les externalités négatives produites sur l’environnement et la société 
 
Offres de financement, sociétés et secteurs concernés 
 

 1/Financement en fonds-propres de startups, PME et coopératives ; 2/En dette privée (obligations) pour 
les scale-ups et PME 3/Financement corporate et infrastructure en EnR et immobilier durable et social via 
des obligations ; et 4/Financement de la transition des PME « non-impact » via des obligations vertes 
 Sociétés de capitaux (SA, SAS, SCA), entreprises coopératives (SCOP SA, SCIC SA) et associations 
(obligations associatives) 

 6 principales verticales : 1) Agriculture & Alimentation, 2) Énergie, Industrie & Matériaux, 3) Biens & 
Services de Consommation, 4) Formation, Employabilité & Éducation, 5) Santé & Accessibilité, et 6) 
Logement, Maitrise d’Ouvrage & Usage Responsable 
 
Contact : Pierre Schmidtgall - Tél : 01 40 35 47 83 - Mail : pierre.schmidtgall@lita.co 
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Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

LUMO 

 
Lumo est une plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique.  
 
Depuis sa création, plus de 5 M€ d’épargne ont été investis pour les énergies renouvelables (solaire 

photovoltaïque, hydraulique, éolien) par plus de 5 000 Lumonautes, contribuant à une trentaine de 
projets qui produiront 211 millions kWh d’électricité verte chaque année, soit la consommation 
d’électricité spécifique de 78 000 foyers.  
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Organisation de campagnes de crowdfunding des porteurs de projets d’énergies renouvelables pour des 
centres de productions photovoltaïques, éoliens ou hydroélectriques 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Selon les projets, le responsable analyste définit les conditions de financement participatif mis en avant 
sur le site 
 Les Lumonautes choisissent d’investir sur les projets proposés sur la plateforme 
 
 
Secteurs concernés 
 
Énergies renouvelables 
 
 
Contact  
 
Tél : 05 79 98 01 57 
Email : support@lumo-france.com 
Site : www.lumo-france.com  
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Catégorie 
 

MAKENSENSE SEED ! 
 

 
MAKENSENSE est une organisation créée en 2010, qui accompagne les entrepreneurs, les citoyens et les 
entreprises à passer à l’action et mener des projets en faveur d’une transition écologique et solidaire.  
 
MAKENSENSE accompagne les entrepreneurs sociaux depuis 2014 au sein de notre incubateur, et depuis 
2019 au sein de nous deux fonds d’investissements : Makensense Seed I (2019, fonds d’amorçage), et 
Racine² (2022, fonds de série A, cogéré avec Serena Capital).  

 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités  
 
 Nous soutenons une nouvelle génération d'entrepreneurs à fort potentiel, pour une société positive, 
inclusive et durable. 
 Nous prenons des participations en fonds propres (actions) ou quasi fonds propres (obligations 
convertibles, BSA Air), sur des tours de table auprès de fonds d’investissements, business angels et 
plateformes de crowdfunding. 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Nous investissons des tickets entre 50 000€ et 500 000€ dans des projets en phase de pré-amorçage et 
amorçage, sur des levées allant de 500 000€ à 1 000 000€.  
 Nous attendons du projet qu’il ait une équipe de fondateurs complémentaire, réalisé un premier POC, 
et entamé un début de commercialisation.  
 Dépenses concernées : toutes, hors financement immobilier. 
 
Secteurs concernés  
 
 Notre thèse est agnostique en termes de secteurs.  
 Nous adressons néanmoins six effets cibles :  
 Réduction des déchets 
 Gestion des ressources 
 Lutte contre la pollution 
 Plus d’inclusion 
 Lutte contre les inégalités 
 Pour une meilleure santé des plus fragiles 
 
Contact   
 
Le lien pour candidater : https://MAKENSENSE.typeform.com/to/V8IRoAYg 
Le site internet : https://fund.MAKENSENSE.org/seed-i/ 
L’adresse mail du fonds : fund@MAKENSENSE.org 
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Don et Prêt 
participatifs 

MIIMOSA 

 
MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture 
et l’alimentation. Elle permet aux porteurs de projets de ce secteur d’obtenir des financements et une 
visibilité auprès des habitants de leur territoire et de la communauté MiiMOSA.  
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Don avec contreparties : en échange d’un soutien financier, le porteur de projet reverse au donateur 
des contreparties en nature (produits et/ou expériences). Frais d’accompagnement : 8 % HT du montant 
de la collecte 
 Prêt participatif rémunéré : le porteur de projet rembourse l’investissement contributeur avec un taux 
d’intérêt compris entre 2% et 5%. Frais d’accompagnement : 4 % HT du montant de la collecte 
 Les porteurs de projet sont accompagnés dans leurs collectes de A à Z par un coach spécialisé dans son 
secteur d’activité et bénéficient de tout l’écosystème de partenaires de MiiMOSA ainsi que des relais sur 
nos canaux de communication. 
 
La collecte est débloquée à partir de 60 % de l’objectif initial afin d’offrir une souplesse au porteur de 
projet. En cas d’échec de la collecte, les contributeurs sont intégralement remboursés et le porteur de 
projet ne doit aucuns frais à MiiMOSA. 
 
Conditions - Montants - Dépenses concernées 
 
 Don avec contreparties : de 1 000 € à 70K€ 
 Le don avec contreparties s’adresse à tout type de porteurs (entreprises, particuliers, associations…), à 
tout stade du projet (installation/création, diversification, développement…), en recherche de financement 
 Prêt participatif rémunéré : de 1 K€ à 1 million d’€  
 Le prêt participatif rémunéré se destine aux entreprises en capacités de remboursement (analyse risque 

par nos équipes), à tout stade de vie du projet. 
 
Ces deux offres peuvent s’implanter dans le plan de financement global d’un projet de manière 
complémentaire à d’autres sources de financement.  
 
Secteurs concernés  
 
 Agriculture (agriculture urbaine, élevage, maraîchage, apiculture, innovation…) 
 Alimentation (distribution, produits transformés, artisanat, start-up, restaurants…) 
 
Contact : 
 
Valentine GUTH 
22-24 rue du Président Wilson 
92300 Levallois 
Tél : 07 68 31 62 33 
Mail : valentine.guth@miimosa.com  
Site : www.miimosa.com 
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Catégorie 
Crowdfunding 

OCTOBER (ex LENDIX) 

 
October est le nouveau nom de Lendix. October est une plateforme européenne de prêt aux PME, 
numéro 1 en Europe continentale (source Altfi). En 2018, elle est classée pour la troisième année 
consécutive dans les classements KPMG et H2 Ventures Fintech100 et est soutenu entre autres par 
Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. Spa et Decaux Frères Investissements. October 
permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs individuels et institutionnels sans passer 
par les banques. Les prêteurs investissent leur épargne de manière utile et rentable pour faciliter le 
financement de l’économie réelle, tandis que les entreprises trouvent de nouvelles sources de 
financement simples et efficaces, indépendamment des banques. En novembre 2019, October a déjà 
financé plus de 350 millions d’euros pour 700 projets de développement de PME de toutes tailles et de 
tous secteurs. October est présent en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. 
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Pour tous les projets... October finance tous les moments clés de croissance d’une entreprise (dont les 

projets immatériels comme le recrutement, les campagnes de communication, etc.) 

 Rapidement...Il est possible de tester son éligibilité en 1 minute, d’obtenir une réponse en 48h et de 
recevoir les fonds sur son compte en 7 jours 
 Sans paperasse, sans caution personnelle… October analyse la capacité de l’entreprise à rembourser 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Les entreprises se financent via October sous forme de prêt ou de location financière, qu’elles 
remboursent mensuellement. Le taux d’intérêt (à partir de 2,5%), varie en fonction de la maturité et du 
risque du prêt. Elles payent à la plateforme des commissions de montage de dossier de 3% lorsque le prêt 
est déboursé, et une commission de gestion des flux égale à 1/12% du montant restant dû à chaque 
mensualité 
 
 De 30 K€ à 5 M€ 
 De 3 à 84 mois 
 Sans caution personnelle 
 
Secteurs concernés 
 
 Tous secteurs d’activité 
 Critères d’éligibilité : entreprises commerciales françaises, espagnoles, italiennes, néerlandaises ou 
allemandes avec un chiffre d’affaires de plus de 250 000 €, profitable et présentant une capacité suffisante 
de remboursement 
 Tous besoins de financement : investissements dans des actifs immatériels (R&D, digitalisation…), 
refinancement de comptes courants d’associés, développement commercial (recrutements, 
communication…), achats d’actifs matériels, travaux de rénovation, aménagement, reprise d’entreprise ou 
de fonds de commerce, opération de réduction de capital, etc.  
 Pas de financement de BFR 
 
Contact  
Tél : 01 82 83 28 00 
Mail : emprunteurs@october.eu - Site : www.october.eu 
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 Catégorie 
Business Angel 

 
 

PARIS BUSINESS ANGELS 
 
Avec près de 200 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business Angels compte parmi les 
premiers réseaux de business angels en France.  
 
Paris Business Angels intervient pour l’essentiel en phase d’amorçage, sur des tours de table allant de 
200 K€ à 3 M€, seul ou en Co-investissement. 
 
Bien que généraliste, la moitié des investissements des membres du réseau se fait dans le digital, les 2/3 
dans des sociétés de technologie au sens large. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
Quelles sont les étapes jusqu'au financement ? 
 

 La sélection sur dossier 
 Le pitch : présentation de 30 minutes devant les membres  
 L’analyse d’opportunité : ne sont retenues uniquement les startups ayant collecté un minimum de 150k€ 
d’intention d’investissement auprès des business angels du réseau à l’issue du pitch. AO menée par des 
membres investisseurs potentiels avec en support notre chargé d’investissement. Enjeu de confirmer 
l’intérêt pour le dossier et de négocier les conditions d’investissement 
 Le bilan d’opportunité : présentation pour investissement final devant les membres (restitution du travail 

mené pendant l’analyse d’opportunité)  

 Le closing : structuration éventuelle d’une holding, signature du pacte et versement des fonds 
 

Quels sont les critères de sélection ? 
 

 Une équipe complète, expérimentée et impliquée dans le projet 
 Un marché important 
 Un projet de développement innovant présentant un avantage concurrentiel significatif 
 La volonté d'être accompagné par des Business Angels 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Les membres de Paris Business Angels peuvent investir des montant allant jusqu’à 1 M € et s’investissent 
auprès de l’entreprise pour l’accompagner sur ses enjeux de croissance.  
 Intervention en amorçage sur des tours de table allant de 200 K€ à 3 M€, seul ou en Co-investissement 
 
Secteurs concernés 
 
Tous secteurs 
 
Contact  
 
Tél : +33 6 63 42 58 22 
Mail : contact@parisbusinessangels.com 
Site : www.parisbusinessangels.com 
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Catégorie 
Crowdfunding 

PRETUP (ex UNILEND) 

 
PretUp est un acteur majeur du financement alternatif aux entreprises, qui permet à tout le monde de 
prêter de l’argent directement à des entreprises françaises de son choix et de recevoir des intérêts 
chaque mois. 
Financement en ligne en quelques jours  
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
PretUp, trois types d’intervention : 
 
Entreprise en développement 
 

 Objet : besoins Trésorerie, stock, BFR, embauche, développement commercial / croissance externe, 
matériels 
 

Création – reprise 
 

 Intervention en cofinancement avec un établissement bancaire 
 Apport porteur de projet entre 15-20% 
 Financement bancaire à hauteur de 60- 70% 
 Intervention PretUp à hauteur de 15 % - 20% maximum 
 Objet : trésorerie, BFR, stock de départ, dépôt de garantie, matériels 
 

Immobilier : marchand de biens - promoteur immobilier 
 

 Financement d’opérations immobilières 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Montant du financement : entre 15 000€ et 500 000€ 
 Durée : entre 6 et 36 mois  
 Crédit amortissable mensuellement ou en in fine 
 Taux d’intérêts : entre 7% et 9.5% 
 Garantie (fonction de la demande) : sans ou avec caution 
 Pour les entreprises en développement 
 Intervention sur des entreprises créées depuis 2 ans et réalisant plus de 100 k€ de CA (capitaux propres 

positifs et résultats d’exploitation positifs) 

 
Secteurs concernés 
 
 Les entreprises qui empruntent sur PretUp sont des PME / TPE de toute la France et de tous secteurs 
(CHR, services, professions libérales, immobilier, agricole, e-commerce) 

  
Contact 
Tél : 03.83.41.64.52 
Mail :  contact@pretup.fr – Site : www.pretup.fr 
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Catégorie 
 
 
 

 

RACINE 2 
(Serena x Makensense) 

 
MAKENSENSE est une organisation créée en 2010, qui accompagne les entrepreneurs, les citoyens et les 
entreprises à passer à l’action et mener des projets en faveur d’une transition écologique et solidaire.  
 
Serena est un fonds d’investissement créée par des serial entrepreneurs et soutenue par une équipe 
d'opérateurs passionnés par le mentorat de jeunes entreprises. Elle a pour mission d’apporter aux 
entreprises du portefeuille toutes les ressources et les outils pour augmenter leur capacité d'exécution. 
 
Les deux structures se sont associées dans la gestion du fonds Racine² afin de réunir leurs expertises 
complémentaires au service de l’accompagnement de société à impact à l’échelle. Racine² a été créée 
en 2022 et est un fonds de Seed et Série A. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Nous soutenons une nouvelle génération d'entrepreneurs à fort potentiel, pour une société positive, 
inclusive et durable. 
 Nous prenons des participations en fonds propres (actions) ou quasi fonds propres (obligations 

convertibles, BSA Air), sur des tours de table auprès de fonds d’investissements, business angels et 
plateformes de crowdfunding. 
  
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Nous investissons des tickets entre 500 000€ et 4 000 000€ dans des projets en phase d’amorçage et de 
Seed.  
 Nous attendons du projet qu’il ait une équipe de fondateurs complémentaire, réalisé un premier POC, 
et entamé un début de commercialisation.  
 Dépenses concernées : toutes 
 
Secteurs concernés  
 
 Le fonds Racine² cible des entreprises innovantes et ambitieuses qui ont un impact positif sur la société 
et son environnement dans les domaines suivants : 
 L’activité physique et le sport ; 
 Le mode de vie au quotidien ; 
 L’environnement et ses liens avec la santé ; 
 L’éducation comme facteur de mieux social. 
 
Contact   
 
Le lien pour candidater : https://serenavc.typeform.com/to/fYyGKaQB?typeform-source=racine2.vc  
Le site internet : https://racine2.vc/en/ 
Personnes à contacter : Sybille Ranchon : sybille@serena.vc & Margaux Bussière 
margaux.bussiere@MAKENSENSE.org  
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

 
RAIZERS 

 
Raizers est une plateforme d’investissement permettant à des particuliers et des professionnels de 
prêter à des promoteurs immobiliers, donnant ainsi accès à des opportunités d’investissements 
jusqu’alors réservées aux institutionnels. 
 
Raizers affiche plus de 35 millions d'euros investis avec un rendement moyen de 10% sur une soixantaine 
d'opérations sélectionnées par notre équipe d’analystes. 
 
Depuis son accréditation en France par l’Autorité des Marchés Financiers en 2014, Raizers a ouvert ses 
portes en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 La plateforme est ouverte aux entreprises ayant une équipe établie et complémentaire et développant 
une offre de biens ou de services innovants ou un avantage concurrentiel important. La société doit avoir 
des perspectives de croissance élevées, avoir déjà fait la preuve de son concept et/ou avoir convaincu ses 
premiers clients 
 Le besoin de financement est compris entre 100 K€ et 2,5 M€ pour une société sous forme de SA ou SAS, 
immatriculée et enregistrée dans un pays de l’Union Européenne ou la Suisse  
 Pour une opération en emprunt obligataire, la société doit avoir plus de 2 ans et n’avoir enregistré aucun 
incident de paiement ou bancaire majeur depuis la création de la société. L’EBE doit être excédentaire à la 
fin de la dernière période d’activité et le ratio fonds propres sur total bilan >20%, endettement planifié 
inclus 
  
Secteurs concernés  
 
 Raizers est une plateforme généraliste qui s’intéresse à tous les secteurs d’activité, avec une 
spécialisation dans le secteur immobilier  
 
Contact   
 
Grégoire Linder, CEO France et Co-fondateur 
Tél : 06 22 46 02 44 
Mail : g.linder@raizers.com - Site : www.raizers.com 
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 Catégorie 
Prêt 
d’honneur 

 

LE RESEAU ENTREPRENDRE 92 

 
Le Réseau Entreprendre 92 est un réseau de dirigeants d’entreprises qui a pour objectif de développer 
et maintenir l’emploi en favorisant la création et la reprise d’entreprise à fort potentiel de 
développement. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Des prêts d’honneur accordés à la personne, sans intérêt ni garantie, remboursables sur 5 ans avec un 
différé de 18 mois pour les créations d’entreprises et de 12 mois pour les reprises 
 Accompagnement du lauréat pendant 2 à 3 ans et à titre bénévole, par un chef d’entreprise en activité  
 Participation mensuelle à un club d'une douzaine de créateurs 
 Formations bimestrielles collectives de 2 heures, adressées aux chefs d’entreprise ayant obtenu le prêt 
d’honneur, dans le domaine commercial, juridique et marketing 
 Pour les lauréats de RE92 uniquement : prêts participatifs en quasi fonds propres, remboursables en 7 
ans dont 2 ans de différé pour financer leur croissance et atteindre une taille critique de 50 salariés  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
Prêts d’honneur 
 

 PME à fort besoin de financement et à potentiel de création d’emplois  
 Entreprise créée depuis moins de 2 ans ou en cours de création (SARL, SA ou SAS)  
 Créateur(s) majoritaire(s) au capital 
 L’entreprise permettra de créer 6 à 10 emplois en 3 ans 
 Besoin de financement total pour la 1ère année supérieure à 70 K€ 
 Les commerces uniques (boutiques, alimentation, restauration...) et les entreprises artisanales ne sont 
généralement pas éligibles 
 Montants : de 30 K€ à 60 K€ 
 

Prêts participatifs  
 

 PME de plus de 1 M€ de chiffre d’affaires et des fonds propres positifs  
 Objectif de doubler son CA de 3 à 5 ans  
 15 emplois pérennes doivent exister au moment de la demande 
 Besoin de financement minimum de 700 K€ 
 Entreprise créée (SARL, SA, SAS) depuis au moins 3 ans avec 2 exercices comptables 
 Créateur(s) majoritaire(s) au capital 
 Montants : de 100 K€ à 300 K€ 
 
Secteurs concernés  
 

Tout public répondant aux conditions précisées ci-dessus 
 

Contact  
 
Tour Opus 12 | Now Connected 
77, Esplanade du Général de Gaulle 
92800 PUTEAU6 
Tél : 01 83 75 04 29 / 07 76 99 70 61 
Mail : contact.92@reseau-entreprendre.org     
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Catégorie 
Garantie 

 

 
 
 
 

LA SIAGI 
 
La Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissements est une société de caution 
mutuelle pluri-bancaire, créée pour favoriser l’accès des TPE au crédit bancaire. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 La SIAGI se porte garant d’un prêt auprès d’une banque sur une couverture allant de 15% à 50% dans le 
cadre des projets professionnels. 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Une entreprise est éligible jusqu’à 10 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés. 
 Projets s’inscrivant dans le cadre d’une création, d’une transmission reprise, d’un développement, 
croissance d’entreprise  
 Montant de prêt garanti pouvant aller jusqu’à 4 M€  
 
Secteurs concernés  
 
 Les artisans, les commerçants, les TPE commerciales ou industrielles, les professions libérales, les 
associations, les agriculteurs. 
 
Contact :  
 
SIAGI, Direction de Région Ile de France 
2, rue Jean Baptiste Pigalle  
75009 Paris 
01 48 74 59 45 
Site : www.siagi.com 
 
Contact Hauts-de-Seine :  
 
Alexandre PLECHOT  Jordan PERRIGUEY  Sophie PARCINEAU 
Responsable secteur  Responsable secteur  Directrice Régionale 
Tél : 06 21 92 85 22  Tél : 06 85 33 33 97  Tél : 06 89 63 29 33 
Mail : aplechot@siagi.fr Mail : jperriguey@siagi.fr Mail : sparcineau@siagi.fr  
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Catégorie 
Garantie 
 

 
 

LA SOCAMA 
 
 
Avec le soutien du Fonds Économique Européen, la SOCAMA (Société de Caution Mutuelle Artisanale) 
garantit les prêts accordés par les Banques Populaires aux professionnels. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 La SOCAMA cautionne jusqu’à 100 % d’un prêt à moyen terme (2 à 7 ans) destiné au financement d’achat 
de fonds de commerce, de droit au bail, de titres d'entreprises, de travaux ou d’investissements  
 Le cautionnement mutuel peut permettre d’éviter d’autres garanties personnelles, voire 
professionnelles (nantissement du fonds, etc.) 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Entreprises en création, développement ou reprise   
 Le montant maximum garanti est de 200 K€ 
 
 
Secteurs concernés  
 
 Les artisans, les commerçants, les TPE commerciales ou industrielles, les professions libérales, les 
associations, les agriculteurs 
 
 
Contact  
 
Site : http://www.socama.com 
 
Les demandes de garantie SOCAMA sont sollicitées auprès des agences Banque Populaire 
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Catégorie 
Crowdfunding  
Investissement 

SOWEFUND 

 
Sowefund est la plateforme d’investissement participatif spécialiste des startups françaises. Elle permet 
à tous de devenir actionnaire de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les 
professionnels de l’investissement.  
 
Depuis 2014, la plateforme a permis à plus d’une soixantaine de start-up de lever plus de 60 millions 
d’euros pour accélérer leur développement. 
 
 Sowefund organise également des évènements et des rencontres tout au long de l’année dont le 
concours Fundtruck. Composée d’experts du secteur, Sowefund est membre de France Angels, reconnue 
par l’Autorité́ des Marchés Financiers (AMF) et enregistrée auprès de l’Orias en tant que Conseiller en 
Investissements Participatifs (CIP).  

 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Les membres de la plateforme, investisseurs particuliers, souscrivent des parts au capital des start-ups 
et PME de croissance présentées sur la plateforme : ils en deviennent actionnaires 
 L'investissement se fait en direct ou via une holding dédié conçue par la société pour l’opération 
 L’intégralité du parcours d’investissement est digitalisée (découverte des documents de marketing 
financiers, paiement, signature électronique du bulletin de souscription et adhésion au Pacte 
d’actionnaires) 
 Les fonds sont gérés par notre prestataire de paiement agréé Lemonway. Ils sont versés sur le compte 
d’augmentation de capital de la société une fois l'opération validée. 
 L’entreprise bénéficie ensuite d’un outil de suivi actionnarial digitalisé, permettant d’échanger de 
l’information avec ses actionnaires, une fois l’opération de financement terminée. 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Un besoin de financement compris entre 100 K€ et 3 M€ 
 Une dimension innovante dans l’approche et avec un fort potentiel de croissance 
 Une structure de gouvernance adaptée à l'ouverture du capital 
 Les frais facturés par Sowefund sont une commission sur la levée de fonds et des frais fixes de mise en 
ligne et de suivi.  
 
Secteurs concernés  
 
 Tout public répondant aux conditions précisées ci-dessus 
 
Contact   
 
Georges Viglietti, Président de Sowefund 
Mail : contact@sowefund.com 
Tel : 01 42 40 54 45 
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Catégorie 
Prêt à 
l’entreprise 
 

 
 

TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL 
 

 
Dispositif mis en place depuis près de 40 ans par le groupe Total, Total Développement Régional a pour 
vocation de soutenir l’emploi des PME par une politique volontariste d’ancrage économique en région. 
 
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
 Prêts financiers aux PME sans intérêts, 20 K€ à 50 K€, sans garanties ni frais de dossier, remboursables 
mensuellement sur 4 ans (sans possibilité de différé). Ils sont consentis à l'entreprise 
 Soutien au développement des PME à l’export par l’organisation de missions collectives, de mise en 
relation ou d’appui logistique, hébergement de VIE, salariés ou stagiaires en filiales (130 pays) 

 Soutien financier spécifique dans le cadre de projets technologiques innovants (TRL6) : prêt de 100 K€ à 
500 K€ (intérêt de 1 % sur 5 ans avec possibilité de différé de 2 ans pour le remboursement). 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Entreprise ayant déjà obtenu un prêt bancaire et accompagnée  
 Entreprises en développement, reprise ou création 
 Perspectives d’emploi : maintien ou création d’au moins 5 emplois sur 3 ans 
 Entreprises ne présentant pas une situation nette négative 
 Financement du besoin en fonds de roulement et de la création de nouveaux emplois 
 
Secteurs concernés  
 
 Activité B2B 
 
Contact  
 
Pascale CHOPIN 
Tél : 06 81 49 87 31 
Site : http://developpement-regional.total.com 
 
Les acteurs locaux (Chambres de Commerce, Réseau Entreprendre, Initiative France, incubateurs, 

associations d'aide aux entreprises...) sont les intermédiaires naturels entre les porteurs de projet et les 
délégués régionaux de Total Développement Régional. 
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 Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 
(actions – 

Obligations) 

TUDIGO 

 
Tudigo est une plateforme spécialiste du crowdfunding de proximité. Elle permet à des entrepreneurs 
(TPE, PME, associations) dont le projet a une utilité territoriale, de trouver les financements dont ils ont 
besoin auprès des habitants impactés directement par la réalisation du projet. Depuis 2012, Tudigo, c’est 
1800 projets financés pour 22 M€ à travers ses bureaux de Bordeaux, Paris et Lyon et grâce à ses 
partenaires institutionnels et privés (CCI, Initiative, France Active, Cerfrance, Crédit Agricole, METRO, Bio 

coop, etc.). 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Tudigo propose des solutions de financement participatif adaptées à toutes les étapes de la vie de 
l'entreprise 
 Don contre don pour les créations et jeunes projets : le porteur de projet échange soutien financier 
contre contreparties (produits, services) 
 Investissement en capital pour les projets en développement et en forte croissance : l’entreprise ouvre 
son capital à des investisseurs via la plateforme et offre des parts de l’entreprise 
 Investissement en obligations pour les projets en développement : l’entreprise emprunte à des 
investisseurs via la plateforme et rembourse avec des taux d'intérêts le capital 
 Don contre don : le porteur de projet est facturé au succès ; en cas d’atteinte ou de dépassement de 
l’objectif uniquement, Tudigo prélève une commission de 8% HT. En cas d’échec (objectif non atteint), les 
financeurs sont remboursés et le porteur de projet n’est pas facturé. Un accompagnement à la 
présentation des projets, une définition des contreparties et une définition du plan de communication de 
campagne sont proposés. 
 Investissement en capital et obligations : conditions et modalités fixés selon les projets et les montants collectés. 
Un chef de projet et des équipes dédiées sont mis à disposition (juridique, financier, communication, commerce) 
ainsi que l’accès aux outils, à l’expertise et à l’accompagnement Tudigo avant, pendant et après la collecte. 
  
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Financement participatif en don contre don : un besoin de financement à partir de 2 000 € et jusqu’à 150 
K€ (moyenne 5 K€) 
 Financement participatif en capital (ou investissement) : un besoin en financement à partir de 30 K€ et 
jusqu’à 2,5 M€ et un projet capable de prouver une rentabilité historique ou prévisionnelle 
 Financement participatif en obligation (ou prêt participatif) : un besoin en financement à partir de 30 K€ 
et jusqu’à 2,5 M€ et un projet avec une capacité d’autofinancement prévisible pour rembourser intérêts 
sur court terme 
 
Secteurs concernés  
 
 Entreprises (TPE/PME) ou associations à rayonnement local (commerce, artisanat, CHR, Industries…) en 
phase de création/reprise ou ayant un projet de développement ou de renouvellement (achat de matériel, 
travaux, extension de gamme, nouvelles enseignes…) 
 
Contact : contact@tudigo.co 
Site : www.tudigo.co 
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Catégorie 
Crowdfunding 
Don 
 

ULULE 

 
Avec plus de 29 000 projets financés avec succès et une communauté de plus de 2 millions et demi 
d’utilisateurs, Ulule est la première plateforme européenne de financement participatif avec des 
contreparties symboliques ou matérielles en échange de contribution.  
 
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
 Ulule propose aux porteurs de projet (particuliers, entreprises, associations ou collectivités) de mener 
une collecte en ligne. Chaque proposition de projet est analysée. Si elle est acceptée, un Success Manager 
dédié au porteur de projet va l’accompagner en amont et pendant la collecte via, entre autre, un outil de 
discussion en ligne, pour la communication et la présentation du projet (contreparties, durée de la collecte, 

montant, mise en forme, etc.) 

 En parallèle, des formations gratuites sont proposées aux porteurs de projet toutes les semaines, en 
ligne ou en présentiel : pour transmettre toutes les clés de succès d’une campagne 
(https://fr.ulule.com/newsletters/formation/)  
 Ulule est une plateforme en reward-based, c’est-à-dire qu’en échange d’une contribution le contributeur 
reçoit une contrepartie symbolique ou matérielle mais jamais financière 
 Le porteur de projet peut mener une collecte avec un objectif financier ou bien exprimé en nombre de 
préventes à atteindre 
 Ulule fonctionne sur le principe du tout ou rien : si le porteur de projet n’atteint pas son objectif, il ne 
touche rien et tous les contributeurs sont remboursés sans frais. A l’inverse, si le porteur de projet atteint 
ou dépasse son objectif, les fonds lui sont transférés dans les 72 heures ouvrées une fois la collecte 
terminée et Ulule prend une commission de 8% sur la somme totale collectée 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
Il n’y a pas de montant de collecte minimum ou maximum 
La contribution minimale est de 5 €  
 
Secteurs concernés  
 
Domaines très variés : culture, édition, mode, design, Food, sports, agriculture, solidarité, etc 
 
Contact : Laure Aucaigne – Accompagnatrice de projets 
 
Mail : projects@ulule.com / laure.aucaigne@ulule.com 
Site : https://fr.ulule.com/about/contact/ 
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Catégorie 
 
 

 
WE DO GOOD  

 
WE DO GOOD permet de mobiliser des investisseurs sans s’endetter, ni céder des parts de capital. Les 
structures financées s'engagent à reverser trimestriellement un pourcentage de leur chiffre d’affaires 
(royalties) à leurs investisseurs, pendant une durée déterminée. 
 

Il s’agit d’un financement : 
 

Flexible : le pourcentage est déterminé par le porteur de projet, les montants versés dépendent 
entièrement du chiffre d’affaires réalisé et s’adaptent donc au rythme de développement du projet 
Simple : tout est automatisé via la plateforme, jusqu’à la production des documents fiscaux et comptables 
Rapide : entre 3 semaines et 3 mois en moyenne pour obtenir les fonds, selon le type de levée de fonds 
choisi - Test d'éligibilité en ligne, réponse immédiate : www.wedogood.co/financement/eligibilite 
 

Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 L’intervention en fonds propres permet de faire effet de levier par la suite pour contracter de la dette ou 
obtenir des subventions 
 La levée de fonds peut être réalisée de manière privée ou publique (crowdfunding) 
 WE DO GOOD est présent sur toute la chaîne de valeur et assure également le suivi des déclarations et 
versements de royalties, ainsi que le support à l’ensemble des investisseurs 
 La plateforme facture des frais de dossier lors du début de la préparation de la levée de fonds (300 €) 
puis une commission au succès, sur le montant total levé pendant la campagne (2 à 8 %, selon la formule 

choisie) 

 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 

 Les entreprises financées peuvent être à différents stades de maturité économique, il s'agit d'un 
financement accessible dès la création 
 Le financement en royalties ou RBF est également adapté aux entreprises ayant un modèle économique 
impacté par une saisonnalité 
 Il peut être par ailleurs adapté au financement d'actifs matériels en location : dans ce cas, les royalties 
sont indexées uniquement au revenu généré par les actifs financés 
 Type de structure : SAS, SARL, SCOP et associations 
 La structure doit être créée et le prévisionnel financer établi  
 Montant : de 10 K€ à 500 K€ 
 
Secteurs concernés 
 

 Tout type de secteur d’activité 
 
Contact  
 

Victoria Groc 
Tél : 09 72 65 15 89 
Mail : projets@wedogood.co 
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Catégorie 
Crowdfunding 
Investissement 

 

 
WISEED TRANSITIONS  

 
WiSEED TRANSITIONS finance des projets technologiques et/ou innovants dans les domaines de la santé 
et de la transition écologique. Notre communauté est composée de 40 000 investisseurs actifs qui 
recherchent avant tout à accompagner la réussite d’une équipe et d’un projet technologique. 
 
Depuis 2008 ce sont 80 M€ qui ont été levés en actions et en obligations pour financer des startups, des 
PME et des sociétés de projet. 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 
 Les projets sont étudiés chaque semaine sur la base d’un Deck à nous faire parvenir, puis ils suivent le 
process classique d’un fonds d’investissement (due diligence, comité d’engagement, LOI) avant de 
démarrer la phase de collecte qui dure 2 à 3 mois. 
 En actions, WiSEED intervient à partir de 300 k€ et jusqu’à 800 k€ par l’intermédiaire d’un véhicule dédié 
à chaque projet. Les porteurs de projets n’ont pas à gérer en direct la communauté d’investisseurs. L’exit 
doit être prévu dans les 5 à 7 ans 
 En obligations convertibles WiSEED finance les projets à partir de 300 k€ et jusqu’à 1,5 M€. La conversion 
n’est prévue qu’en cas de non remboursement à échéance. L’échéance peut aller jusqu’à 60 mois et les 
remboursements se font mensuellement. Des opérations en bridge de 12-18 mois sont possibles. 
 Les obligations simples sont prévues pour les PME matures ou les projets apportant une garantie d’un 
tiers.  
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 WiSEED TRANSITIONS se rémunère en Success fee compris entre 4% et 9% du montant collecté sur la 
plateforme. Ce pourcentage dépend du montant collecté.  
 Tout besoin en financement est éligible sauf le cashout. 
 
Secteurs concernés  
 
 Santé : e-santé, Med Tech, bio Tech, deeptech 
 Agri Tech 
 EnR et EMR 
 Mobilité décarbonée 
 Efficacité énergétique 
 Protection de la biodiversité 
 
Contact 
 
Jean-Marc Clerc 
Directeur Général WiSEED Transitions 
Mail : jeanmarc.clerc@wiseed.com 
Site : www.wiseed.com 
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 Catégorie 
Investissement 

 

 
XANGE 

 
XAnge est un fonds de capital-risque dit de « corporate venture », c’est-à-dire faisant le pont entre les 
startups et les grands comptes.  
 
XAnge investit des montants allant de 500 K€ à 5 M€ dans des entreprises en croissance du secteur du 
numérique.  
 
Fort de 10 ans d’expérience dans le capital-investissement, d’une réelle implantation franco-allemande 
et d’une expertise particulière dans les secteurs internet, logiciels et fin Tech, XAnge accompagne ses 
participations dans leur développement et leur expansion internationale. 
 
 
Services proposés - Nature du financement – Modalités 
 
 Investissement en fonds propres :  
 1e sélection sur dossier (Executive summary ou teaser, BP, plan de financement) ou mise en relation  
 Rencontre et discussion avec un membre de l’équipe d’investisseurs d’XAnge 
 En cas d’avis positif, présentation devant l’ensemble des investisseurs d’XAnge 
 Closing de l’investissement 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Société constituée, opérant dans le secteur du numérique (internet, logiciels, fintech, medias, 
eCommerce, économie collaborative, etc.) 
 Ticket allant de 500 K€ à 5 M€ 
 Société de préférence en post-amorçage, avec des revenus 
 Une différenciation marquée (innovation technologique, produit, de business-model, etc.) 
 
Secteurs concernés  
 
 Tout type de société innovante du secteur numérique cherchant des fonds pour accélérer sa croissance 
et son expansion internationale 
 
Contact :  
 
Bartosz Jakubowski 
12, rue Tronchet 
75008 Paris 
Tél : 01 53 43 05 30 
Mail : contact@xange.fr  
Site : www.xange.fr   
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Catégorie 
Investissement 

 

 
 

5MVENTURES 
 

 
5M Ventures propose à des sociétés en croissance, le financement de campagnes de publicité (TV, 

Affichage, Radio, Presse…) en échange de parts dans le capital de ces mêmes sociétés. 
 
 
Services proposés - Nature du financement - Modalités 
 

 Conseil en achat d’espaces publicitaires 
 Dans des cas sélectionnés, financement à près de 90% de campagnes de publicité avec les groupes de 
médias partenaires contre des parts de capital 
 
 
Conditions- Montants - Dépenses concernées  
 
 Sociétés B to C ou C to C 
 CA minimum : 200 K€ 
 Montant minimal d’investissement : 300 K€ 
 
 
Secteurs concernés 
 
 Tous secteurs mass-market 
 
 
Contact  
 
Mail : info@5m-ventures.com 
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