
Crowdfunding pour la 
Tunisie,

Un outil de relance post Covid?
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Quelle est la 
plus grosse 
collecte en don 
récompense sur 
Kickstarter?

 1.        320 000  USD

 2.        3 200 0000 USD

 3.        32 000 0000 USD 

 4.        320 000 000  USD
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Quel est le
montant collecté 
par le 
Crowdfunding 
dans le monde en 
2019?

 1.        0,34  Milliards USD

 2.        3, 4    Milliards USD

 3.        34      Milliards USD 

 4.        340    Milliards USD
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Un indice : 25 Millions en… AFRIQUE…



Lequel de ces 
sites 
n’est pas un site 
de 
crowdfunding?

 1.        IndieGoGo ?

 2.        KissKissBankBank ?

 3. Cofundy ?

 4. Crowdshow ?
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Qu’est ce que je 
fais ici avec 
vous?
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?



I.
Comprendre:

une Famille,
trois outils…

 Le Don - Don Récompense

 Le prêt (Crowdlending)

 L’investissement (Crowdequity)
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En fait, trois 
outils
mais deux 
jambes !

 Une famille, trois outils mais 2 
jambes:

 Le crowdfunding d’épargne:
 Le prêt et l’investissement

 Le crowdfunding d’Auto-collecte:
 Le don récompense
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Epargne et
Auto-Collecte
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Plateformes 
d’épargne

 Le Monde du prêt et de l’investissement,

 Le site prospecte des épargnants,

 Concurrence sur le niveau de risque,

 Retour sur investissement,

 Hyper sélectif (1 à 5% d’élus),

 20 à 25% du nombre de projets financés

 Pour des entreprises rentables,

 Ou des super startups. 
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Plateformes
d’auto-collecte 
…
et de pré vente 

 Le monde du don de du don-
récompense,

 Le site prospecte des projets,

 75% du nombre des projets,

 L’outil des porteurs de projets:

 Culturels, personnels, sportifs, festifs…

 L’outil de la solidarité,

 L’outil des Startups:

 Amorçage et love money,

 Etudes de marché,

 Lancement de produits

 25% des projets, 50% de la collecte.
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La puissance du 
réseau
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Plébiscite pour
le don 
récompense

 Le don récompense est l’outil le plus 
adapté pour le pays

 Il est rapide,

 70 à 80% des projets

 Populaire,

 Simple,

 Peu risqué,

 L’outil des créateurs,
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Tunisie,
Succès 
avant l’heure..

 Quelques sites ont (déjà) financés 
des projets tunisiens,

 Tous en don récompense,

 KissKiss, Cofundy, Zoomal..

 100 projets financés

 300 000 DT collectés,

 Mais … 3 000 dossiers déposés….
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Mais encore…
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Sondage
en Direct
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Quel outil vous paraît le plus utile 
pour la dynamique économique 
d’un pays?

 1.  Le Don Récompense?

 2.  Le prêt en Crowdlending?

 3.  L’investissement en Crowdequity?



II.
Crowdfunding et 
relance post 
Covid

 Comment le crowdfunding pourrait 
contribuer à la relance de l’activité?

 Allié des porteurs de projets,

 Il dynamise le tissus économique 
national et local,

 Il booste les startups , les 
entreprises et la création d’emplois.
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2,5 Milliards DT
pour le pays?

 Banque Mondiale,

 96 milliards de dollars pour les PED,

 Au moins 2,5 milliards de DT pour la 
Tunisie?

 Dont 40 à 50% en don récompense?

 Passerez-vous à côté de cela?
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L’emplois des 
jeunes

 33% des jeunes au chômage,

 Bientôt 38%?

 Le crowdfunding de don récompense 
a fait ses preuves dans:
 Le financement de projets personnels,
 Le financement d’un projet projet, 

d’auto emplois,
 La dynamisation des projets culturels, 

sportifs…
 La création des startups,
 Le refinancement du Microcrédit.
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Incontournable 
dans la création 
d’entreprises (et 
de startups)

 L’outil de don récompense amorce 30 à 
50% des startups
 25% des projets  - 50% de la collecte en 

Don Récompense,
 L’allié des accompagnants (incubateurs, 

mentor etc..),
 Il est un complément du love money,
 Il permet le lancement d ‘un produit et 

d’une marque,
 Il complète les acteurs du financement 

traditionnel (Microcrédit, fonds, banques 
etc..).
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Le soutien aux 
entreprises

 Les outils de corwdequity , de crowdlending et
de don récompense sont là pour aider les
entreprises viables et matures:

 Dans leurs problèmes passagers de trésorerie,

 Dans leurs besoins de reconstitution de leur
fonds propres,

 Dans leur stratégie de communication (lever des
fonds auprès de ses clients, fournisseurs etc…)

 Dans leur stratégie de lancement de nouveaux
produits,

 Dans leurs investissements.
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Qui finance 
quoi?
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Tous solidaires

 L’outil de Don numérisé peut multiplier par 3 à 5
les montants collectés auprès du grand public
pour la solidarité et l’intérêt général,

 Quelles collectes manquées pendant la crise du
Covid? Les grande inondations? La révolution?
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« Crowdfunder », 
c’est aussi
Penser Local

 Le meilleur du don récompense : le 
financement des CAUSES locales..

 En mobilisant dans son village, son quartier ou 
sa ville…

 … Solidaires d’une cause commune:

 Défendre un petit commerce en difficulté,

 Lancer un commerce locale,

 Initier un projet culturel local,

 …
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Crowdfunding 
et collectivités 
territoriales

 le crowdfunding de don récompense comme
outil de mobilisation citoyenne sur des
projets de collectivités:

 Co financer une rénovation d’école,

 Lancer un tiers lieu,

 Co financer un évènement culturel ou sportif,

 Abonder des projets publics,

 Soutenir l’écosystème créatif local,

 …
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Questions – Réponses
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