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Babyloan, le site web de crowdfunding
qui donne du sens à l’épargne
À l’heure où les questions d’évasion fiscale et de placements financiers à l’étranger
agitent le débat public, Babyloan rappelle que son site permet d’investir de l’argent
hors de France … En toute légalité !
Du projet au succès, quand un clic change une vie
Près de 80% de la population mondiale n’a pas accès aux services bancaires et plus de 90% aux crédits
bancaires. C’est face à ce constat que Babyloan a souhaité s’engager pour l’émancipation économique des
populations en difficulté, en développant une nouvelle forme de solidarité : le prêt solidaire. L’internaute
parraine un micro-entrepreneur en France ou dans le monde, en lui prêtant la somme nécessaire au
développement de son activité (à partir de 20 euros). Chaque mois, il est remboursé et peut alors financer
de nouveaux projets. Grâce à cet effet de levier, l’utilité de l’argent mobilisé est décuplée !

Une nouvelle forme de solidarité
Alors que la solidarité par le don est fortement impactée par la crise, le prêt solidaire apparait aujourd’hui
comme un outil philanthropique innovant et en pleine croissance ! Il permet à chacun de donner du sens à
son épargne en quelques clics. Cette finance participative et solidaire est plus que jamais une priorité, dans
un contexte difficile où la solidarité est un élément essentiel de la cohésion sociale.

Un outil de promotion de la dignité humaine
Selon Arnaud Poissonnier, le fondateur du site :

« Babyloan permet de briser la logique d’assistanat en s’appuyant sur le
micro-crédit, un formidable outil de développement et de promotion de la
dignité humaine. »
24 000 Babyloaniens ont déjà financé 13 100 micro-entrepreneurs, en leur prêtant plus de
5,4 millions d’euros !
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•
•
•
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•

er

Le 1 site européen de micro-crédit solidaire
14 pays d’action : France, Sénégal, Costa Rica, Indonésie, Vietnam, Cambodge,
Philippines, Tadjikistan, Bénin, Togo, Equateur, Pérou, Nicaragua, Gaza/Cisjordanie
30 nouvelles adhésions par jour
1 prêt toutes les 10 minutes sur www.babyloan.org !
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