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Les Vitrines de France s’associe  
à KissKissBankBank & Cie

pour vous aider à réaliser vos projets
grâce au financement participatif.



LE CROWDFUNDING DANS LE MONDE
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Selon Forbes Magazine,  
le marché du crowdfunding 
devrait représenter  
1 000 milliards de dollars  
à horizon 2020.

34,4 Md$ en 2015 (x2 vs. 2014)

TROIS PRINCIPALES FORMES DE CROWDFUNDING :

avec ou sans contrepartie avec ou sans intérêts ou equity
DON PRÊT CAPITAL
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LE CROWDFUNDING EN FRANCE



KissKissBankBank & Cie
FINANCEZ VOS PROJETS SUR 

TROIS SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR

VOTRE PROJET CRÉATIF
VOTRE PROJET PERSONNEL OU  

VOTRE MICRO ENTREPRISE

VOTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE

KISSKISSBANKBANK & CIE, UNE SOLUTION COMPLÈTE ET INNOVANTE

Don
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Don
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L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS

3 cercles intelligence collective

GRAND PUBLIC

RÉSEAU INDIRECT /
COMMUNAUTÉ PLATEFORME

RÉSEAU DES FONDATEURS

MOBILISATION DES RÉSEAUX
les créateurs mobilisent leurs réseaux pour augmenter leurs chances de 
réussite

EFFET DE MASSE CRITIQUE 
un large panel de prêteurs s’exprime avec des expériences/expertises 
différentes et complémentaires

ALIGNEMENT DES INTÉRÊTS
les prêteurs engagent leur épargne et posent donc les bonnes questions

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 
la caution du public permet de valider le projet de développement de 
l’entreprise et de réduire son risque

Transparence



LA MÉTHODE KISSKISSBANKBANK

créativité
Ici, des centaines de projets comme le vôtre naissent gràce à des milliers de 
contributeurs enthousiastes. Vos projets doivent entrer dans une de nos catégories 
créatives pour être acceptés, ne perdez pas votre temps à proposer des projets 
personnels (vacances, voyages de noces, anniversaires...).

âge requis
Vous devez avoir minimum 18 ans pour présenter un projet en nom 
PROPRE et pouvoir récolter les fonds de votre collecte sur votre compte 
bancaire. Si vous êtes mineur, ce sont les coordonnées bancaires de vos 
parents/tuteurs qui doivent apparaitre sur notre site.

propriété intellectuelle
Sur notre plateforme, les créateurs conservent 100% de la propriété 
intellectuelle de leurs projets. Vous récompenserez vos contributeurs ou 
KissBankers par des contreparties personnalisées liées à votre projet. Le 
système utilisé chez nous est le don contre don.

c’est tout ou rien
Vous devrez atteindre ou dépasser les 100% de l’objectif de votre collecte. 
Si vous échouez, vos contributeurs (ou KissBankers) seront intégralement 
remboursés sans frais.

conseils
Collecter des fonds demande des efforts, de l’énergie et de la méthode. Une fois que 
nous aurons validé votre projet, ce sera à vous de jouer. BUZZEZ autant que vous pourrez 
pour vous donner un maximum de chances de réussir votre collecte. Être visible sur 
KissKissBankBank, c’est bien, mais les contributions ne tomberont pas du ciel. Notre 
équipe est à votre disposition pour vous guider. Vous pouvez également solliciter les 
créateurs de projets qui ont réussi leur collecte pour leur demander des conseils.

commission
KissKissBankBank perçoit une commission de 5% uniquement sur les 
collectes réussies. S’ajouteront 3% de frais techniques pour les transactions 
bancaires sécurisées. Soit 8% TTC au total. N’oubliez pas de repercuter ce 
montant dans l’objectif de votre collecte.

KissKissBankBank est une plateforme de financement  
participatif de projets destinée aux réalisateurs, aux musiciens,  
aux designers, aux développeurs, aux dessinateurs, aux  
explorateurs, aux écrivains, aux journalistes ... 

Nous avons créé KissKissBankBank pour les créateurs, les  
inventeurs, les humanistes et les audacieux du monde entier. présentation

La forme compte autant que le fond, d’abord pour être sélectionné par notre équipe 
et ensuite pour réussir votre collecte. Nous vous donnons tous les outils pour 
optimiser la présentation de votre projet. Utilisez-les !



STATISTIQUES KISSKISSBANKBANK



EXEMPLE DE PROJET KISSKISSBANKBANK



LA MÉTHODE hellomerci
c’est tout ou rien
Vous devrez atteindre ou dépasser les 100% de l’objectif de votre collecte 
pour récolter les contributions versées à votre projet. Si vous échouez, les 
contributeurs (ou KissBankers) seront intégralement remboursés.

commission
Si la collecte échoue, aucune commission n’est prélevée.

Si la collecte réussit, la commission s’élève à :
•  3% TTC pour les avances de 1 à 9 mois
•  4% TTC pour les avances de 18 mois
•  5% TTC pour les avances de 24 mois
•  6% TTC pour les avances de 36 mois

hellomerci est la plateforme de prêts solidaires 
pour vos projets personnels et professionnels de 
200 à 10 000€.

3 cercles 
Malgré l’intérêt certain de votre projet, ne comptez pas sur des inconnus égarés. 
Vous devrez d’abord convaincre les gens qui vous veulent du bien, vos proches, votre 
famille et vos amis. Une part essentielle de vos prêts viendra de ce premier cercle et ces 
soutiens seront la meilleure preuve que votre projet est fiable.

Puis, par le bouche-à-oreille, par les réseaux sociaux, ou par tous les moyens que vous 
jugerez pertinents, vous pourrez toucher d’autres personnes que vous connaissez 
moins, ou pas du tout : des amis de vos amis, des personnes habitant dans le voisinage 
de votre activité, des clients ou futurs clients, ou simplement des inconnus qui 
trouveront votre projet  intéressant.

Réussir une collecte sur hellomerci demande des efforts.
Mais sachez que vous réunirez beaucoup plus que de l’argent. Votre collecte est aussi 
une vitrine de la fiabilité et de l’utilité de votre projet, et c’est la cimentation d’un réseau 
qui vous soutiendra tout au long du développement de votre activité : la communauté 
des gens qui vous veulent du bien.

présentez vous sous votre meilleur jour
Vous allez exposer votre projet publiquement, en répondant à quelques 
questions simples. Mettez vous à la place d’inconnus : donnez-leur les éléments 
qui leur permettront de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire, 
et comment vous allez les rembourser.

Pour autant, gardez en tête que vos lecteurs ont un temps limité. Pour avoir une 
bonne idée des attentes des internautes, inspirez-vous des projets ayant réussi 
leur collecte sur la plateforme.



STATISTIQUES hellomerci



EXEMPLE DE PROJET hellomerci



accessibilité
LENDOPOLIS est dédiée aux TPE/PME françaises de plus de 2 ans ayant des 
projets de développement.
L’accès au crédit bancaire pour les TPE/PME est de plus en plus difficile. 
LENDOPOLIS vous permet de présenter votre demande de financement de 
10K€ à 1M€, même si elle est atypique.

une communauté engagée
LENDOPOLIS réunit une communauté d’épargnants engagés et désireux de 
prêter directement leur argent aux TPE et PME françaises.

Vous serez soutenu par des hommes et des femmes qui croient en vous 
et en votre entreprise. Ils deviendront vos ambassadeurs ou peut-être de 
futurs clients ou partenaires.

30 jours maximum
Si l’objectif n’est pas atteint à l’issue de ces 30 jours, les prêteurs sont 
remboursés à 100% et gratuitement.
LENDOPOLIS vous transfère les montants collectés 3 jours ouvrés après 
la fin de votre levée de fonds.

LA MÉTHODE LENDOPOLIS

sans caution ni garantie
Sur LENDOPOLIS, nous ne vous réclamerons ni garanties ni cautions. C’est le 
public qui décidera si votre entreprise mérite d’être financée.
Notre analyse se base avant tout sur l’historique de votre société et le 
prévisionnel attestés par votre expert-comptable.
Votre projet recevra une note de risque A+, A, B+, B ou C fixée par l’équipe 
d’experts financiers de LENDOPOLIS qui déterminera le taux d’intérêt que 
vous paierez mensuellement à vos prêteurs (de 5% à 12% par an).

LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif 
qui permet aux TPE/PME françaises de se financer directe-
ment auprès des particuliers. Les entreprises de + de 2 ans 
peuvent emprunter de 10K€ à 1M€.



PR
ÊT

RÉMUNÉRÉ

Les échéances de remboursement sont 
des mensualités fixes s’échelonnant entre 
2 et 5 ans. 

Les taux sont attribués selon :
- la durée de l’emprunt
- la notation de l’entreprise 
(A+, A, B, B+, C) fixée par les analystes fi-
nanciers de LENDOPOLIS

Les taux sont totalement transparents et 
connus dès le départ par l’emprunteur et 
les prêteurs.

DES TAUX D’INTÉRÊT TRANSPARENTS



STATISTIQUES LENDOPOLIS



EXEMPLE DE PROJET LENDOPOLIS

50 000 €

BOUCHERIE GIBON
Véritable boucherie

300 3

Installée à Asnières-sur-Seine sur la place du 
marché, la boucherie Gibon est ouverte depuis 
près de 11 ans et réalise cette année près de 
940 000€ de chiffre d’affaires.



UN ESPACE DÉDIÉ POUR VOS PROJETS SUR NOS PLATEFORMES

Les Vitrines de France

LES VITRINES DE FRANCE

LES VITRINES DE FRANCE



Vitrines de France

ENTREPRISE

3. Choix de la plateforme de crowdfunding

KissKissBankBank & Cie

Don contre don Prêt non rémunéré Prêt rémunéré

1. Projet

2. Envoi fiche de renseignement

4. Analyse du dossier 
et échanges

5. Accompagnement
de la collecte

LE PROCESS

FICHE TYPE CROWDFUNDING

Nom
Prénom
Email

Décrivez votre projet en quelques lignes et votre objectif financier

Je souhaiterais des renseignements sur :

     KissKissBankBank 
     hellomerci 
     LENDOPOLIS

olivier.sanch@hellomerci.com

KissKissBankBank & Cie
FIN

ANCEMENT PARTICIPATIF

Chambres de métiers
et de l’artisanat

KissKissBankBank & Cie

+

Les Vitrines de France s’associe  
à KissKissBankBank & Cie

pour vous aider à réaliser vos projets
grâce au financement participatif.



OLIVIER SANCH
Chef de projet
olivier.sanch@hellomerci.com
+33 6 61 14 68 20
+33 1 45 23 94 66

CHARLOTTE RICHARD
Presse & partenariat
charlotte.richard@kisskissbankbank.com
+33 6 28 40 27 57

CONTACTS


