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Deux semaines de campagne dédiées au microcrédit en France et dans 15 pays du monde 
 

Sous le haut patronage d’Annick Girardin, 
Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie 

 



Un leader du crowdfunding solidaire en Europe  

1ère communauté européenne  
de prêteurs solidaires 

 

Babyloan c'est : 
 

 Un acteur historique du crowdfunding en 
Europe depuis 2008. 

 
 La seule plateforme hexagonale à financer des 
projets  dans 15 pays et sur 4 continents.  

 
 Un modèle innovant basé sur du prêt non-
rémunéré. 

 
 Une nouvelle forme de solidarité qui associe 
philanthropie et crowdfunding.  

 
  Une communauté CSP+ urbaine et plus jeune 
que celle observée chez les acteurs traditionnels 
de la solidarité. 



L’essor du crowdfunding en France  

En France 
 

  20 000 projets financés en 2014. 
  4500 par Babyloan soit 22% du total 2014. 

  64.500 depuis 2008 dont 23.000 par Babyloan … 
 

Soit 40% du total des projets financés grâce 
au crowdfunding en France ! 
 

 Babyloan est n°1 en France sur le prêt en montant 
prêtés et dans le top 10 des plus grosses plateformes, 
pourtant sans verser d’intérêts aux internautes 
puisqu’il s’agit de prêt solidaire. 





      Un projet sur  



et sa campagne annuelle de collecte  

  Une collecte de crowdfunding inédite de 10 jours créée en octobre 2012. 
 

  Un challenge limité dans le temps pour financer un maximum d’entrepreneurs en France mais aussi dans 
15 pays du monde.  

 

  Un ton provocateur et décalé pour attirer l'attention du grand public. 
 

  Une campagne devenue incontournable dans la finance participative & solidaire. 



Un temps fort de communication avec une 
 campagne dédiée depuis 2012 : 

2012 

2013 

2014 

2012 



2015 : Place au 

  Reprise des codes des Grands Emprunts d'État du 
XXème siècle. 

  La forme correspond parfaitement au message : 
collecter des fonds auprès des citoyens pour financer un 
enjeu de société. 
 

  Utilisation du champ lexical du militantisme & de la 
mobilisation des foules. 

 
  Jouer sur les anachronismes avec un esprit vintage 

mais avec l’outil de collecte résolument moderne 
qu’incarne le crowdfunding. 

 
Une visibilité maximale assurée par une campagne à 360° 
 

  Un affichage sauvage dans Paris ! 

  De l'affiche à la diffusion web : mailing, réseaux 
sociaux et BUZZ généré par la communauté de Babyloan. 

  Des flyers distribués dans 40 campus étudiants et aux 
salariés de dizaines de grandes entreprises. 



Le Grand Emprunt 2015 



5 évènements de collecte à destination de différents publics  

1. Le Grand Emprunt Inter-
Entreprises 

Les salariés des entreprises participantes sont invités 
à prêter pour tenter de remporter un voyage à la 
rencontre des micro-entrepreneurs financés sur 
Babyloan et faire gagner leur entreprise ! 

 

*Nouveauté 2015  

2. THE RISE  
Le challenge étudiant 

Les associations des Grandes Ecoles et Universités collectent 
les prêts des étudiants dans un challenge inter-campus. 

 

En 2014 22 campus ont collecté plus de 90 000 €  
 

*40 campus participants attendus en 2015 soit 100.000 
étudiants touchés ! 
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http://www.babyloan.org/fr/devenez-le-roi-de-la-defense
http://www.babyloan.org/fr/devenez-le-roi-de-la-defense
http://www.babyloan.org/fr/the-rise-challenge-etudiant
http://www.babyloan.org/fr/the-rise-challenge-etudiant
http://www.babyloan.org/fr/the-rise-challenge-etudiant
http://www.babyloan.org/fr/the-rise-challenge-etudiant


LE GRAND PUBLIC & la communauté Babyloan 

La Fondue Solidaire 

Au-delà de la campagne nationale et du buzz assuré par la 
communauté des 40.000 membres de Babyloan, le grand 
public sera sensibilisé au Grand Emprunt par la parution 
de l’enquête BVA/Babyloan* sur les nouveaux 
comportements des français en matière de solidarité. 
 

* À paraître en novembre 2015 
 

Jeudi 3 décembre, un millier de français se retrouveront 
au Palais Brongniart autour d’une grande Fondue Solidaire 
en plein air pour clôturer le Grand Emprunt. Au 
programme : concert, vente aux enchères, tombola, etc. 

5 évènements de collecte nationale pour différents publics 



Focus sur la Fondue Solidaire 

Pour la première fois depuis la création de la 
campagne en  2012 : 

  

  Une grande soirée à Paris au Palais Brongniart pour clôturer 
la quinzaine du Grand Emprunt Babyloan. 
 

  Jeudi 3 décembre 2015 à la Bourse de Paris (symbole fort) 
 

  Une grande Fondue Solidaire au format inédit : 
 

  150 « Arbres à fondues » disposées sur le péristyle du palais. 
 

  Un outil de collecte dédié pour organiser des fondues     
Babyloan partout en France. 

 
  Chaque fondue partagée permettra de collecter des fonds                                                             

prêtés à des entrepreneurs sur Babyloan ! 
 
 La Fondue Solidaire sera accompagnée d’une intense 

mobilisation des Français pour qu’ils organisent un peu partout 
sur le territoire, des fondues entre amis durant toute la période 
du Grand Emprunt. Chaque groupe d’amis, réuni pour déguster 
une Fondue Solidaire, est convié à créer une cagnotte solidaire 
Babyloan et à y prêter une somme d’argent qui financera des 
projets de micro-entrepreneurs. 
 

 

 
 

L’ arbre à fondue, 
Un objet inédit ! 



Le Grand Emprunt 2015 se déroulera sous le haut patronage d’Annick 
Girardin, secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie. 



Le Grand Emprunt 2015 

En 2015, être Partenaire média du Grand 
Emprunt Babyloan c’est aussi : 

  
 

  Un accès complet et exclusif au sondage BVA/Babyloan sur les 
nouveaux usages et comportements des français face à la solidarité ! 
 

  Crise économique, émergence de la finance solidaire et du 
crowdfunding : comment a évolué le rapport des français à la solidarité? 

 
  Une étude axée sur les nouvelles formes d’entraide et de solidarité. 
 
  Un focus inédit sur le prêt solidaire et sa perception par les français.  

 
 



Ce que nous vous demandons : 
  

 

Un partenariat basé sur une valorisation en échange de visibilité : 

 
   Un partenariat éditorial avec votre rédaction, qui soutiendrait la 

campagne Grand Emprunt sur le plan éditorial. 
 

Et/ou 
 

   Un partenariat en régie avec la mise à disposition gracieuse 
d’espaces publicitaires. 
 
 

Être partenaire média 
du Grand Emprunt 



 

Ce que nous vous apportons :  
  

  la possibilité de contribuer au financement de centaines de petits entrepreneurs 
exclus du système bancaire en France et à travers le monde. 
 

  Un partenariat d’exclusivité sur le sondage Babyloan/BVA « les français et les 
nouvelles formes de solidarité » qui sortira au lancement du Grand Emprunt.  
 

  Une visibilité sur notre site, auprès de notre communauté CSP+ de 40.000 membres 
et sur nos supports de communication "Grand Emprunt". 

 

  Une visibilité et des arbres à fondues réservés à l’effigie de votre média lors de la 
Fondue Solidaire (Palais Brongniart le 3 décembre 2015.) 
 

  Des cartes cadeaux Babyloan d’un montant de 10€ à offrir à vos lecteurs, auditeurs 
ou collaborateurs. 

 
 

 

Pourquoi devenir 
partenaire? 



 
 

Votre Contact : 
 

Quentin Bévan - Directeur de la Communication 
quentin@babyloan.org - 01 71 16 21 35 

 

« Souscrivez » au Grand Emprunt Babyloan en devenant partenaire 
Média d’une campagne de solidarité innovante totalement inédite ! 


