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Votre soutien depuis 5 ans

7M €
collectés

669

31 518
Credofunders

projets financés
ou en cours de financement

au service de la communauté chrétienne

Votre soutien depuis 5 ans
Total de la collecte : 7 107 193 €
pour 669 projets financés ou en cours de financement
Répartition de la collecte Credofunding par types de
financement

32%
66%
2%

Dons

Prêts non rémunérés

Prêts obligataires

CredoFunding en 2019

DON

CONSEIL
PRÊT

137 projets
4 projets

10 projets
accompagnés

Année 2019 - détails
Collecte totale annuelle : 2.566.272 €

Le plein d’espérance, sur CredoFunding !
Crise des gilets jaunes, incendie de Notre-Dame, conflits au Moyen-Orient, scandales dans
l’Eglise … n’auront pas eu raison de votre Espérance cette année ! Avec une croissance de 56%
en montant de dons sur CredoFunding cette année, dans un contexte de générosité en baisse
tous secteurs confondus, MERCI d’y croire et continuer à aller de l’avant !
CredoFunding, c’est désormais 8 professionnels au service de la réussite des projets. Nos
activités se déploient sur les terrains du don, du prêt obligataire et du conseil.
Cette panoplie d’outils nous permet d’accompagner aussi bien des projets de très grande
envergure que les plus modestes - ô combien importants - avec toujours plus de fécondité.
Merci pour votre engagement fidèle à nos côtés, et aux côtés des porteurs de projet de la
communauté chrétienne. Quel qu’en soit le montant ou la nature, votre aide change … TOUT !
Belle découverte des projets 2019, en attendant la suite !

Le don

2019 : la générosité grandit !

1 387 272 €

+ 56 %

collectés en 2019
progression de la collecte
entre 2018 et 2019

Montant moyen des dons :

148 €

96
le record de dons réalisé par un de nos
donateurs depuis son inscription

44,5 % du montant des contributions provient de

donateurs ayant donné au moins 2 fois sur CredoFunding
une communauté engagée

L’impact des dons par thématiques

1
Patrimoine

295 718 €
collectés

11 projets

PODIUM

2
Compassion

262 315 €
collectés

40 projets

Nos autres thèmes :

3
Art et culture

177 828 €
collectés

40 projets

Enseignement chrétien
Favoriser la vie et la famille

Jeunes
Service de l’Église

Laudato Si

exemple

Rénovation de l’abbaye
de Sénanque

Construction d’une école
au Burkina Faso

Eternam, un film de
Steven Gunnell

En 2019, le prêt participatif avec

c’est
4 projets
1 179 000 € prêtés
par 63 investisseurs
Montant moyen des investissements :
19 000 €

Nos indicateurs de performance

Notre taux de rendement :
3,17 %

Notre taux de défaut de
remboursement : 0%

Données mises à jour le 31/12/2019

Équipe et gouvernance
Un Comité d’Ethique et de Pilotage
est présent aux côtés de la direction.

Timothée Tixier

Éric Didio

associé

fondateur

Louis Thomas
consultant

Il a pour vocation d’aider l’entreprise à
prendre les bonnes décisions quant à son
développement et sa gestion. Il aborde
de

manière

principales

synthétique
problématiques

et

efficace

auxquels

les
doit

faire face l’entreprise, tout en gardant à
l’esprit que CredoFunding est une entreprise
au service de l’Eglise et du Bien Commun. Il
fait sien le motto « Pour que l’argent reste un

Anne Sanzey

responsable projet

Tanneguy de Bellaing
responsable projet

Edwige Cail

chargée de
communication

+ ouverture d’une antenne à PARIS
début 2020

serviteur ». Il est composé de 12 membres
(religieux,
banquiers…).

chef

d’entreprises,

avocats,
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Nos obligations réglementaires
Fournir au public, de manière lisible, facilement accessible et compréhensible, toute information permettant d’être identifié et contacté (www.credofunding.fr/fr/pages/
contact).
Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet (www.credofunding.fr/fr/pages/les-valeurs- credofunding)
Publier un rapport annuel d’activité.
Fournir aux prêteurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s’agissant en particulier du taux d’intérêt applicable,
du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l’existence ou non d’une faculté de rétractation du prêteur.
Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets
sur les risques d’un endettement excessif.
Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d’évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments
pertinents leur permettant d’apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d’affaires.
Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs les informations concernant la rémunération de l’intermédiaire en financement participatif ainsi que l’ensemble des frais exigés.
https://www.credofunding.fr/fr/pages/tarification
Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs un contrat type pour les opérations de prêt permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de
présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l’opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses
modalités de remboursement ainsi que son coût total.
Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu’à leur terme, y compris dans le cas où l’intermédiaire en
financement participatif cesse son activité.
Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l’article.
Plateforme de financement participatif enregistrée auprès de l’ORIAS sous le n°14007012 en tant que Conseiller en Investissement Participatif et Intermédiaire en Financement Participatif Immatriculation : RCS de LYON 807 647 615 - Capital : 214.054 € - Siret : 807 647 615 00036 -

Mentions légales
• Immatriculation : RCS de LYON 807 647 615
• Capital : 214.054 €
• Code APE : 8299Z
• Siret : 807 647 615 00036
• TVA intracommunautaire : FR 33 807647615
• Siège social : 41 rue Laure Diebold - 69009 Lyon - France
• Téléphone : 04.82.53.84.43
• Directeur de la publication : Eric DIDIO - contact@credofunding.fr
• Plateforme de financement participatif enregistrée auprès de l’ORIAS sous le n°14007012 (consultable sur le site
https://www.orias.fr), en tant que Conseiller en Investissement Participatif et Intermédiaire en Financement Participatif.
• Assurance MMA Responsabilité Civile Professionnelle n° 127126794

