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Crowfunding 

 

Le crowfunding : qu’est-ce que c’est ? 

 

Le crowdfunding, ou financement participatif, est un « mécanisme permettant de récolter des 

fonds nécessaires à la réalisation d’un projet, qu’ils proviennent d’entreprises ou de particuliers. 

Ces fonds sont collectés auprès d’internautes via des plateformes internet qui offrent une 

visibilité aux différents projets ». 

Le porteur de projet présente son projet et l’objectif à atteindre pour réaliser l’action. Il peut le 

faire par divers moyens (textes, photos, vidéos, etc.). Il propose également des contreparties 

diverses adaptées au montant de la contribution versée. 

 

 

Pour quel type de projet ? 

Ce type de financement concerne les projets non perennes et n’a pas pour but de financer des 

emplois mais des projets avec un objectif concret (réalisation d’une manifestation, construction 

d’une école, financement d’un fauteuil roulant, etc.). 

 

 

Le bénéfice du crowfunding pour les associations ? 

 

Ce type de financement participatif permet  aux associations de : 

 diversifier ses ressources de financements pour la réalisation de leurs projets ; 

 de se rendre visible (publicité) auprès d’un public élargi. 

 

Attention : certaines plateformes retiennent un pourcentage sur les dons reçus. 

 

 

Conseils pour optimiser sa recherche de financement participatif : 

 définir un objectif temps/montant raisonnable ; 

 donner envie aux internautes de participer au projet en le présentant et insister sur 

l’intérêt de votre projet (plus value) ; 

 offrir des contreparties attrayantes et adaptées à la valeur du don ; 

 mobiliser l’entourage pour mobiliser le grand public ; 

 relayer l’information auprès de vos réseaux et canaux de diffusion (site internet, réseaux 

sociaux) ; 

 animer les réseaux sociaux en donnant des nouvelles du projet pendant sa réalisation 

ainsi qu’après. 
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Pour aller plus loin : 

 Crowdfunding : quelles fiscalité pour les associations ? Article d’Armelle Verjat, 

JurisAssociations n°499 – 15 mai 2014 

 Documentation/Forum Ulule.fr : Financement participatif/crowdfunding : Traitement 

fiscal et comptable des fonds collectés par les porteurs de projet 

 

 

Exemples de plateformes dédiées au financement participatif et de sites 

d’information : 

 HelloAsso (spécialement dédiée au financement des projets associatifs) : 

http://helloasso.com/ 

 Ulule : http://fr.ulule.com/ 

 KissKissBankBank : http://www.kisskissbankbank.com/ 

 Okpal : https://www.okpal.com/ 
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