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Babyloan annonce une levée de fonds de 800.000 euros
Babyloan, acteur historique du financement participatif en France et pionnier du crowdfunding solidaire, annonce l'entrée à
son capital de la Caisse des Dépôts. Grâce à ce partenariat, Babyloan clôture avec succès une levée de fonds globale
de 800 000 € auprès de la Caisse des dépôts, de sa communauté et de ses actionnaires historiques. La Caisse devient
pour sa part actionnaire de Babyloan à hauteur de 8% du capital pour un investissement de 300 000 €, valorisant
l'entreprise autour de 3,1 millions d'euros.

Babyloan et Anaxago : quand le crowdfunding finance le crowdfunding
Babyloan est également la première plateforme en France à utiliser un autre site de financement participatif pour lever des
fonds en mobilisant ses membres. Car parallèlement à l’entrée au capital de la Caisse des Dépôts, Babyloan a levé plus de
300 000 € lors d'une campagne sur Anaxago.com, plateforme spécialisée dans l'equity. C'est grâce à la mobilisation de
sa communauté de près de 30 000 membres que Babyloan a pu dépasser son objectif de collecte, permettant à une
centaine d'utilisateurs du site d'en devenir actionnaires, faisant ainsi évoluer le modèle du participatif jusqu'à la
gouvernance de l'entreprise sociale. Au total ce sont donc 800 000 € qui ont été levés par Babyloan (le complément a été
apporté par les actionnaires historiques du site.) Cette levée va notamment permettre de financer une refonte globale du
site web et d'accélérer le référencement de nouveaux pays sur la plateforme.

Babyloan cette entreprise sociale
Fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier, Babyloan est l'un des leaders du financement participatif en France et en Europe.
Le site offre la possibilité au grand public de prêter de l'argent à des micro-entrepreneurs dans 15 pays du monde (dont
la France depuis 2011) afin de leur permettre de financer le développement d'une petite activité d'autosubsistance. L'argent
est ensuite remboursé au prêteur sans intérêts, qui peut alors récupérer cette somme où la reprêter à un autre
entrepreneur : c'est le cercle vertueux du prêt solidaire. Babyloan cherche depuis sa création à développer un modèle
économique pérenne exempte de toute subvention publique, avec pour objectif de générer des revenus d'activité
suffisants pour assurer son autonomie financière, en plaçant l'humain au cœur du développement de l'entreprise sociale
comme de son action sur le terrain et avant la rentabilité à court terme.

A propos d’Anaxago
Fondée en 2012 par trois associés (Joachim Dupont, François Carbone et Caroline Lamaud) Anaxago est la plateforme de
financement participatif (crowdfunding) dédiée aux startups et PME innovantes. Depuis ce sont plus de cinq millions
d’euros collectés et 25 000 membres inscrits sur le portail. Anaxago rapproche des investisseurs engagés et des
entrepreneurs porteurs de projets ambitieux.
Babyloan en chiffres

8 000 000 € de prêts

18 000 projets financés

30 000 membres

15 pays d'action

100 % des prêts remboursés depuis 5 ans
Contact Communication : Quentin Bévan - 01 71 16 21 35 - quentin@babyloan.org

