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❱ DON SOUTENEZ DES PROJETS NOVATEURS 
EN ÉCHANGE DE CONTREPARTIES EN NATURE

Il ne s’agit pas ici de faire fructifier son 
épargne ou de parier sur la réussite d’une 
entreprise, mais de soutenir des projets 

en échange de contreparties en nature. Le 
Panthéon a ainsi fait appel aux internautes, 
au printemps 2013, pour financer sa restaura-
tion. Pour 5 €, les donateurs ont eu leur nom 
affiché sur un panneau, et pour 150 €, leur 
photographie. Au final, le monument pari-
sien a récolté 68 565 € auprès de 1 183 parti-
culiers via la plateforme My Major Company.

Des centaines de projets 
proposés en permanence
Chacune des trois principales plateformes 
françaises spécialisées dans le don (voir ci-
dessous) propose, en permanence, plusieurs 
centaines de projets émanant d’artistes, 
d’entrepreneurs, d’artisans ou d’associations. 
En général, 60 % des dossiers mis en ligne 
obtiennent le financement souhaité, souvent 
compris entre 2 000 et 5 000 €, les internautes 
versant de l’ordre de 50 € par projet. C’est seu-
lement en cas de réussite de la collecte que les 
plateformes prélèvent leur dîme, de 5 à 10 % 
des sommes obtenues.

Pour nombre de porteurs de projet, 
l’objectif n’est pas seulement financier. « Il 
s’agissait de voir si nos produits pouvaient 
séduire le public », témoigne Emeline Barat, 
cofondatrice du fabricant de lunettes Shelter 
(voir ci-contre). Après le succès de sa collecte 
sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, le col-
lectif d’entrepreneurs s’est mué en entre-
prise et commercialise ses produits.

Même si cela reste marginal, il existe deux 
moyens de récupérer une partie de votre don 
en argent. Certaines initiatives émanent d’as-
sociations et ouvrent droit à 66 % de réduction 
d’impôt sur le revenu, s’il s’agit d’œuvres d’in-
térêt général ou d’utilité publique. De plus, de 
temps en temps, My Major Company propose 
des contreparties financières en cas de réussite 
d’un projet : les internautes ont ainsi pu obte-
nir une participation aux ventes des albums 
des chanteurs Grégoire et Joyce Jonathan, et 
début mai, ils pouvaient soutenir des objets de 
designers et se partager de 1 à 3 % des ventes 
en cas de succès commercial.  

❱ NOTRE SÉLECTION DE PLATEFORMES DE DONS
Plateforme Historique * Principal projet financé Contreparties,  

selon le montant du don

My Major Company
mymajorcompany.com

Plus de 5 000 projets 
financés depuis 2007,  
pour 17 M€

199 000 € collectés pour adapter 
en série d’animation la bande dessinée 
« Le donjon de Naheulbeuk ». 

Chaussettes, t-shirt, coffret DVD, 
nom dans le générique, livre 
dédicacé, soirée avec l’équipe...

Ulule
fr.ulule.com

 4 600 projets financés 
 depuis 2011, 
pour 14 M€

 681 000 € collectés pour financer 3 longs 
métrages « Noob, le film ! », racontant les 
aventures de fans de jeux de rôle en ligne.

Nom dans le générique, DVD, 
musiques du film, figuration dans 
une scène, repas avec les acteurs…

Kiss Kiss Bank Bank
kisskissbankbank.com

 3 600 projets financés 
 depuis 2010, 
 pour 13 M€

 345 000 € collectés pour participer 
 à la construction du vaisseau d’exploration 
 sous-marine SeaOrbiter.

Badge, nom inscrit dans le vaisseau, 
dessins d’architecte originaux, visite 
du chantier, plongée en sous-marin…

* À la fin avril.

Exemple : SHELTER
Lunettes de soleil en bois

• Financement :  18 177 € • 204 donateurs 
• Gain : une paire de lunettes
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L’idée de 5 jeunes 
entrepreneurs 

d’Annecy – dont deux 
ébénistes – était de 
fabriquer des lunettes 
de soleil en bois. Pour 

s’acheter une machine 
de découpe et préparer 
leur collection, ils ont 
fait appel à Kiss Kiss 
Bank Bank. En 47 jours, 
l’été dernier, 204 inter-

nautes leur ont donné 
18 177 €, plus qu’es-
péré. Pour un don de 
90 €, tous ont eu droit à 
un sticker et une paire 
de lunettes de soleil.


