22 mars 2016
Financement participatif / Crowdfunding – Stabilisation du nombre de plates-formes

A l’occasion des troisième Assises de la Finance Participative, organisées par FPF, qui se tiendront le
29 mars 2016, l’ORIAS propose un point d’étape sur l’évolution du nombre de plates-formes.
Depuis décembre 2015, le nombre de plates-formes se stabilise
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Investissement dans les titres (actions, obligations…) / Crowdequity : 31 plates-formes
disposent du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) dont 26 actives
http://bulbintown.com

www.crowdfundingimmo.fr

www.mynewstartup.com

http://enerfip.fr
https://happy-capital.com
www.1001pact.com
www.ab-funding.com
www.anaxago.com
www.axionaria.com (1)
www.axymo.com
www.canberra-immo.fr
www.capitall.fr (2)
www.clubfunding.fr

www.feedelios.com
www.fundimmo.com
www.ginkgofi.com (2)
www.greenchannel.fr
www.gwenneg.bzh
www.investbook.fr
www.kaalisi.fr
www.lumo-France.com
www.lymo.fr

www.proximea.net
www.raizers.com
www.smartangels.fr
www.sora-equity.com
www.sowefund.com
www.thegoodinvest.com (1)
www.weeximmo.com
www.wine-funding.com (2)
www.wiseed.com

Parmi ces 31 plates-formes, cinq n’ont pas de site web opérationnel (1) ou ne présentent pas de
projets (2). Ainsi, à ce jour, 26 CIP ont développé une activité.
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Prêt aux particuliers ou aux entreprises / Crowdlending : 58 plates-formes disposent du
statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP) dont 38 actives
www.smartsolidarity.com (1)

www.devenez-proprio.fr

www.mityou.re (2)

www.hexagon-e.com

www.easiup.fr

www.monfinanceur.fr

www.options.bzh (1)

www.equinoox.fr (2)

www.myannona.com

collecticity.fr (1)

www.finsquare.fr

www.ornicare-cip.com

http://ecobole.com

www.freelendease.fr

www.pickandboost.com

http://pefi.azurewebsites.net (1)

www.giveinsport.com

www.pretgo.fr

http://pretpme.fr

www.givemedolz.com

www.pretstory.fr

https://credit.fr

www.grapster-region.com

www.pretup.fr

https://happy-capital.com

www.gwenneg.bzh

www.prexem.com

https://sightlend.particeep.com (2)

www.hellomerci.com

www.pulss.com (1)

https://www.dreamtakeoff.com (1)

www.itekacrowdfunding.mipise.com

www.schneider-finance-participative.fr (2)

https://www.unilend.fr

www.kocoriko.fr

www.sepreter.com (2)

www.alterfinance.fr (2)

www.lendix.com

www.silvergold.biz (2)

www.benodend.com

www.lendopolis.com

www.tipeee.com

www.bitbankin.com (1)

www.lendosphere.com

www.tributile.fr

www.bluebees.fr

www.lesentrepreteurs.com (1)

www.unifund.fr

www.boldenifp.fr

www.lumo-France.com

www.welikestartup.fr

www.buzzetboost.fr (2)

www.maripoza.fr (1)

www.wine-funding.com (2)

www.cffp-france.com

www.maroon.fr (2)

www.credofunding.fr

www.microworld.org

Il convient de noter que 20 plates-formes n’ont pas de site web opérationnel (1) ou ne présentent pas
de projets (2). Dès lors, 38 IFP ont, à ce jour, développé une activité.

Le label « Plate-forme de financement participatif régulée par les
autorités françaises », un gage sécurité pour les consommateurs

Le label est réservé aux plates-formes enregistrées par l’ORIAS (www.orias.fr) en qualité de CIP ou
d’IFP ainsi que celles agréées par l’ACPR (www.regafi.fr) comme PSI pour fournir le service de conseil
en investissement et, sous réserve, qu’ils proposent des offres ces titres au moyen d’un site internet
d’accès progressif.
ORIAS
Créé en 2007, l’ORIAS est un organisme parapublic. Placé sous la tutelle de la Direction Générale du
Trésor, il a pour mission d’enregistrer les intermédiaires en assurance, banque et finance en vérifiant
qu‘ils remplissent bien les conditions et exigences prévues par le Code des Assurances et le Code
Monétaire et Financier. L’immatriculation de ces intermédiaires est obligatoire. Au 31 décembre 2014,
l’ORIAS recensait 51 328 entreprises. Présidé par Philippe Poiget et dirigé par Grégoire Dupont,
Secrétaire Général, l’ORIAS est piloté par les organisations professionnelles représentatives du secteur
de l’assurance, de la banque et de la finance.
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