
Je suis 
un organisme public

DON SANS 
RÉCOMPENSE

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Mon projet peut générer une 
rentabilité* ?

Je cherche 
plus de 15 000 €

Je cherche entre 
3 000 et 15 000 €

OUI

NON

Votre projet n’est pas vraiment 
adapté à la réalisation d’une 
campagne de financement 

participatif classique.

Je cherche 
moins de 3 000 €

Parcours en 
pointillé : 
très peu de 
chances de 
réussite.

OUI

Pour les modes de financement 
suivants, il faut envisager de 
passer par une entité tierce 

(association, société d’économie 
mixte, SCIC...)

J’ai besoin de 
pré-vendre ou de 
tester un produit / 

événement...

INVESTISSEMENT 
EN 

CAPITAL

DON AVEC
RÉCOMPENSE

Il s’agit d’un 
produit/
service  

B2B ou très 
segmenté

Je suis prêt 
à diluer mon 

capital

INVESTISSEMENT 
CONTRE 

ROYALTIES

Je ne souhaite 
pas diluer mon 

capital

J’ai besoin 
d’une flexibilité 

dans mes 
remboursements

Je peux 
effectuer des 
rembourse-

ments 
réguliers

Je cherche 
du finance-

ment pour la 
commerciali-

sation

OUI

Mon projet a une 
mission d’intérêt 
général explicite

J’ai besoin d’un 
financement pour 

investir ou renforcer 
ma trésorerie

OUI

Il s’agit 
d’un produit 

ou 
service 

grand-public

NON

Je peux faire 
de la pré-

vente

NON

Mon projet a une mission 
d’intérêt général explicite

Je peux proposer des 
contreparties intéressantes 

pour ma communauté

NON

Je peux proposer des 
contreparties intéressantes 

pour ma communauté

NON

NON

Je pense 
que mes 

bénéficières 
sont prêts 
à faire du 
pré-achat

Je souhaite que 
mes financeurs 

soient associés à la 
réussite du projet

PRÊT RÉMUNÉRÉ 
OU CONTRE 

OBLIGATIONS

www.trouverlebonfinancement.fr
Découvrez le mode de financement participatif 
qui vous correspond !
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Je suis 
une association

DON SANS 
RÉCOMPENSE

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Mon projet peut générer une 
rentabilité* ?

Je cherche 
plus de 15 000 €

Je cherche entre 
3 000 et 15 000 €

NONOUI

NON

Votre projet n’est pas vraiment 
adapté à la réalisation d’une 
campagne de financement 

participatif classique.

Je cherche 
moins de 3 000 €

Parcours en pointillé : 
très peu de chances de réussite.

OUINON

Je peux faire 
de la pré-

vente

J’ai besoin de 
pré-vendre ou de 
tester un produit / 

événement...

Je souhaite que 
mes financeurs 

soient associés à la 
réussite du projet

DON AVEC
RÉCOMPENSE

Il s’agit d’un 
produit/
service  

B2B ou très 
segmenté

INVESTISSEMENT 
CONTRE 

ROYALTIES

PRÊT RÉMUNÉRÉ 
OU CONTRE 

OBLIGATIONS

J’ai besoin 
d’une flexibilité 

dans mes 
remboursements

Je peux 
effectuer des 
rembourse-

ments 
réguliers

Je cherche 
du finance-

ment pour la 
commerciali-

sation

OUI

Mon projet a une 
mission d’intérêt 
général explicite

J’ai besoin d’un 
financement pour 

investir ou renforcer 
ma trésorerie

NON

Je peux proposer des 
contreparties intéressantes 

pour ma communauté

Il s’agit 
d’un produit 

ou 
service 

grand-public

OUI

NON

NON

Je pense 
que mes 

bénéficiaires 
sont prêts 
à faire du 
pré-achatMon projet a une mission 

d’intérêt général explicite

Je peux proposer des 
contreparties intéressantes 

pour ma communauté
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www.trouverlebonfinancement.fr
Découvrez le mode de financement participatif 
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Je suis 
une entreprise

Je suis 
un particulier

Certaines plateformes de 
don acceptent les particuliers 
mais globalement il faut avoir 
un numéro de SIRET/SIREN 

pour accéder à d’autres 
modes de financement. 

Possibilité aussi de faire du 
prêt solidaire.

OUINON

Je souhaite que 
mes financeurs 

soient associés à la 
réussite du projet

Il s’agit d’un 
produit/
service  

B2B ou très 
segmenté

J’ai besoin 
d’une flexibilité 

dans mes 
remboursements

Je peux 
effectuer des 
rembourse-

ments 
réguliers

Je cherche 
du finance-

ment pour la 
commerciali-

sation

J’ai besoin de 
pré-vendre ou de 
tester un produit / 

événement...

Je pense que 
mes clients 
sont prêts 
à faire du 
pré-achat

Il s’agit 
d’un produit 

ou 
service 

grand-public

INVESTISSEMENT 
EN 

CAPITAL

PRÊT RÉMUNÉRÉ 
OU CONTRE 

OBLIGATIONS

INVESTISSEMENT 
CONTRE 

ROYALTIES

Je suis prêt 
à diluer mon 

capital

DON AVEC
RÉCOMPENSE

J’ai besoin d’un 
financement pour 

investir ou renforcer 
ma trésorerie

Je ne souhaite 
pas diluer mon 

capital
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www.trouverlebonfinancement.fr
Découvrez le mode de financement participatif 
qui vous correspond !


