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Plateforme CrowdfundingKapital Plus Plus
Depuis le premier appel à projets du cabinet CRP en Juin 2015, dans le cadre de
l’activité « incubation », nous avons constaté qu’un grand nombre de projets, en
dépit de leur intérêt, ne cadrait pas avec notre stratégie d’incubation. En outre,
nos capacités financières limitées ne permettaient ni d’étendre notre périmètre
d’investissement ni d’accompagner jusqu’au bout les jeunes entrepreneurs. De
ce fait, nous avons opté sur la mise en relation des porteurs de projet et des
investisseurs potentiels en mettant en place une plateforme « Crowdfunding ».
D’où, l’opération Kapital Plus Plus .
Contexte à Madagascar
L'accès au financement constitue un problème récurrent pour la majeure partie
des petites et moyennes entreprises à Madagascar. Les obstacles a franchir sont
multiples :
Envergure des garanties demandées ;
Taux de crédit trop élevé ;
Défaut de confiance et de transparence ;
Procédure trop longue.
Crowdfunding dans le monde
Le crowdfunding ou financement participatif est un
concept qui date, même s'il n'avait, à l'époque, pas la forme
qu'on lui connaît à présent. Avec le développement
d'internet, les appels aux dons et aux investissements se
sont multipliés. Les entreprises, notamment, sont
aujourd'hui de plus en plus nombreuses à se tourner vers le financement
participatif pour développer leurs projets.
Baromètre du Crowdfunding en France

Mot des fondateurs
Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous compter parmi les
premiers adhérents a ce Newsletter édité par
Kapital Plus-Plus. Le but consiste a vous tenir, en
permanence, informer du développement du projet
de « crowdfunding » ou financement participatif que
nous lançons a Madagascar. En outre, en tant que
précurseur d’une nouvelle alternative de
financement sur le marche, Kapital Plus-Plus a
vocation de familiariser les acteurs locaux sur cet
outil d’accompagnement financier qui, nous en
sommes
convaincus,
va
redynamiser
l’entreprenariat économique et social dans le pays.
Si la plateforme initiée par Kapital Plus-Plus est
prévue pour être en ligne en Septembre prochain, la
précampagne de promotion que nous avons entame
a travers les conférences publiques, les salons et
rencontres individuelles
ont déjà démontre
l’engouement que ce soit des PME, des associations
,des jeunes porteurs de projets d’une part ou des
investisseurs et donateurs potentiels d’autre part.
Nous avons pu nous-mêmes élargir notre
portefeuille de partenaires et collecter une centaine
de projets.
Dans tous les pays développés, les PME sont les
piliers de l’économie, il n’y a aucune raison pour que
Madagascar déroge a la règle. De plus, en incitant les
jeunes à entreprendre d’aucuns ne pourraient que
contribuer a transformer enfin un environnement
répute comme étant potentiellement riche en
réelle terre d’opportunités. Pour apporter sa part
de brique dans cette œuvre, Kapital Plus-Plus
s’attèlera a mutualiser les intérêts des détenteurs de
capitaux et des porteurs de projets.

Le montant collecté par les trois
modes de crowdfundingen France, au
premier
semestre
2015,
sont
nettement supérieurs à ceux du 1er
semestre-2014.
En effet, en 2015 ce montant était
deux
fois supérieur
à
l’année
précédente, atteignant 133,2 millions
d’euros en un seul semestre. Les trois
modes de crowdfunding ne se partagent cependant pas cette collecte
équitablement. Les plateformes de prêt ont collecté 85,1 millions d’euros, contre
37,4 millions au premier semestre 2014, les plateformes de don ont collecté
23,7 millions d’euros soit 4,6 millions de plus qu’au 1er semestre 2014 et les
plateformes d’investissement en capital ont collecté 24,6 millions d’euros,
contre 9,7 millions au 1er semestre 2014, affichant ainsi la plus forte croissance.
Source : http://www.goodmorningcrowdfunding.com/
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