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LE DÉFI SOLIDAIRE FAIT SON GRAND RETOUR ! 

Le 1er site européen de microcrédit solidaire lance sa troisième campagne nationale de collecte 
 

Du 20 au 30 Novembre 2014 
10 jours pour financer 500 entrepreneurs dans 15 pays 

 

Le prêt solidaire, développé par Babyloan depuis 2008 par l’association du crowdfunding et du microcrédit, connaît 

un succès grandissant et une reconnaissance institutionnelle depuis la loi cadre d’octobre 2014. Grâce au 

financement participatif, il est désormais possible de concilier solidarité et autonomisation économique par 

l’entrepreneuriat. Le défi national de Babyloan est devenu en 3 ans un temps fort annuel dans la finance solidaire, 

alors que le mois de novembre est celui de l’Economie Sociale et Solidaire : plus de 260 000 € ont été prêtés en 

2013 à 530 entrepreneurs, un record après les 450 projets financés en 2012. Fort de cette réussite, Babyloan relance 

son défi du 20 au 30 novembre 2014 avec 500 nouveaux projets à financer dans ses 15 pays d’action. Retrouvez ce 

challenge sur le nouveau site de Babyloan, qui s’est refait une beauté pour l’occasion avec plein de nouvelles 

fonctionnalités : prêt minimum abaissé à 10 €,  reprêt automatique, offre de parrainage…   

Venez les découvrir sur www.babyloan.org 
 

Un mot d’ordre : solidarité ! 
Babyloan propose aux internautes de laisser libre cours à leur philanthropie en participant au financement des 

micro-entrepreneurs de leur choix. Une nouvelle solidarité par le prêt qui permet de rester propriétaire de son 

argent,  en étant assuré que 100% de la somme prêtée est envoyée sur le terrain. En 6 ans d’activité 100% des prêts 

ont été remboursés aux internautes, une mécanique vertueuse qui offre la possibilité de prêter une même somme à 

plusieurs bénéficiaires. À ce jour 30 000 membres ont déjà fait confiance à Babyloan, en prêtant près de 9 millions 

d’euros à 19 000 entrepreneurs aux quatre coins du monde ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de Mangh, au Cambodge : 
 

« Mangh a 54 ans, est mariée et mère 

de 8 enfants. Elle travaille dans le 

commerce de noix de coco et son 

époux est maçon. Elle a besoin d’un 

prêt pour acheter des noix de coco 

qu’elle revend sur les marchés. Grâce 

aux revenus tirés de cette activité elle 

améliore les conditions de vie de sa 

famille. A terme elle aimerait pouvoir 

payer des études à ses enfants. » 

http://www.babyloan.org/
http://www.babyloan.org/fr/


 

« Ne donnez rien aux pauvres. »  
Cette année encore Babyloan s’appuie sur une campagne de communication provocatrice et décalée réalisée 

par l’agence RAPP (groupe DDB) pour attirer l’attention du grand public sur cette nouvelle forme de solidarité par la 

prêt sur internet, désormais accessible à tous en 3 clics. Cette campagne virale s’affichera en page d’accueil du site 

de Babyloan, qui sera spécialement habillée pour l’occasion. Les internautes pourront afficher et diffuser les slogans 

de la campagne en les partageants sur leurs réseaux sociaux : une mécanique virale qui a fait le succès des 

précédentes éditions du défi solidaire Babyloan. 

 

  

 

 

Contacts Communication : 
 

Quentin Bévan - 06 83 48 76 93 - quentin@babyloan.org 
Victoria Seillé - 01 71 16 21 25 - presse@babyloan.org 

 


