
Investissements Plateformes de Crowdfunding  
 

Immobilier :       Informations diverses :  Parrainage : 

Homunity CIP  mini 1 000€ à investir  Filiale de Credit.fr   100€ pour le parrain 

https://www.homunity.com/fr/?affid=bmVsbHlsZXRvdEBuZXVmLmZy 

EuroRaiser CIP  mini 100€        Selon le montant investi par le filleul  

Lendopolis  IFP et CIP de 10 à 100€ mini   Filiale de La Banque Postale  10€ par tranche de 100€ prêtés maxi 30€ pour filleul et parrain 

invitation directe par mail  

 

Energie renouvelable : 

Lendopolis IFP et CIP de 10 à 100€ mini   selon opportunités géographiques 10€ par 100€ prêtés maxi 30€ pour filleul et parrain 

invitation directe par mail  

Enerfip   CIP  10 € mini   selon opportunités géographiques 2% de l’investissement pour le filleul (max 20€), 20€ pour parrain 

Code parrain : NL34 PARRAIN 

 

Agriculture et alimentation : 

Agrilend CIP  50€ mini        100€ prêtés (plusieurs prêts) 20€ pour filleul et parrain  

Miimosa CIP  50€ mini    + dons avec ou sans contrepartie suivant dates de promotion 

 

Entreprises en France et en Europe : 

October CIP  20€ mini        Si 500€ prêtés = 20€ pour le parrain et le filleul 

invitation directe par mail  

 

Financement de créances commerciales en France : 

Bienprêter IFP  20€ mini   garantie du Capital   200€ prêtés (plusieurs prêts) = 10€ filleul, 30€ parrain 

invitation directe par mail  

 

Soutien TPE/PME en France : 

Credit.fr IFP et CIP 50€ mini        20€ pour le parrain si filleul prête 100€ sur plusieurs prêts 

invitation directe par mail  

WeShareBonds CIP  50€ mini   Partenaire Banque Postale  200€ investis (plusieurs projets) = 25€ pour filleul et parrain 

https://wesharebonds.com/inscription/details?code=nellyletot@neuf.fr 

https://www.homunity.com/fr/?affid=bmVsbHlsZXRvdEBuZXVmLmZy


PretUp  IFP et CIP  20€ mini       200€ prêtés (plusieurs projets) = 15€ pour le filleul et le parrain 

CODE PARRAINAGE : 95TQBPJT 

Unilend  IFP   20€ mini  fonctionne avec PretUp   offre découverte : 15€ pour le filleul 

https://www.unilend.fr/p/dwjnB1Perche 

 

Innovations sociales et solidaires en France : 

Solylend CIP  20€ mini        Au 1er prêt : 20€ pour le parrain et le filleul 

https://solylend.com/fr/users/sign_up?godfather_email=nellyletot%40neuf.fr 

 

Entreprises, immobilier, défiscalisation, créances commerciales 

Les entrepreteurs  IFP 20€ mini   regroupement de 7 plateformes 20€ pour le parrain si 500€ investis en plusieurs prêts 

CODE PARRAIN : PARRAIN210208 

 

DONS avec ou sans contrepartie : 

Ulule  IFP  1€ mini 

  

- L’inscription selon les plateformes peut prendre 1 jour à plusieurs semaines. Des documents très personnels sont demandés + Réponses à un questionnaire  
- Les projets sont pour la plupart proposés 1 à 2 jours avant afin d’étudier le dossier et savoir s’ils répondent aux critères de chacun.  
- Les taux vont de 4.5% à 12%, les durées de 12 à 60 mois, les modalités de remboursement sont expliquées pour chaque projet 
- Les investissements sont sous forme de prêts, de minibons, obligations ou plus rarement en actions. Chaque plateforme détaille bien ces informations. 
- Beaucoup de projets sont financés très rapidement, il faut vraiment être réactif 
- Statut des plateformes : IFP = Intermédiaire en Financement Participatif = statut de simple mise en relation entre prêteurs et emprunteurs  
CIP = Conseiller en Investissement Participatif = des conseils aux prêteurs et emprunteurs 
 
N’HESITEZ PAS A REVENIR VERS MOI SI BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OU SI VOUS VOYEZ DES MODIFICATIONS A FAIRE 
Bons investissements 
Nelly Letot 


