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Ce livre présente le bilan de la premiere expérience de 
crowdfunding pour la  micro-entreprise marocaine.
Ce projet innovant est le fruit d’un partenariat entre INMAA et 
BABYLOAN lancé le premier Novembre 2013.
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CROWDFUNDING

Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une 
technique de financement de projets de création d’entreprise utilisant 
internet comme canal de mise en relation entre les porteurs de projet et 
les personnes souhaitant investir dans ces projets.
Pratique ancienne, elle fait l’objet actuellement d’un large engouement en 
raison de sa simplicité de fonctionnement et des difficultés que rencontrent 
certains créateurs à trouver des financements
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FONCTIONNEMENT

Il repose sur deux parties :
• L’épargnant qui souhaite investir un peu d’argent dans un projet.
• Le porteur d’un projet de création d’entreprise qui ne possède pas 

les fonds nécessaires au démarrage de son activité et ne souhaite 
pas faire appel au crédit bancaire

L’un et l’autre se rencontrent sur internet via une plateforme dédiée. Les 
projets sont présentés par leurs porteurs et les épargnants choisissent de 
financer celui (ou ceux) qui leur plaisent à hauteur de ce qu’ils souhaitent 
investir.
Le fonctionnement très simple de cette forme de financement présente 
aussi l’avantage de la transparence pour l’épargnant. Celui-ci sait ce qu’il 
finance et le fait par choix et selon ses valeurs.
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BÉNÉFICIAIRES

Le financement participatif s’intéresse à toutes les sortes de projets. 

Généralement, les sites de mise en relation sont thématiques : projets 
culturels, sociaux, environnementaux, innovants, numériques, etc.
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INMAA

INMAA, Institution Marocaine d’Appui à la micro-entreprise, est une 
association à but non lucratif spécialisée dans le domaine du microcrédit. 
Elle est régie par le droit des associations et par la loi 18-97 qui réglemente le 
secteur du microcrédit. Elle a été créée en 1999 à l’initiative de l’Association 
Marocaine de solidarité et de développement (AMSED). Elle a commencé 
ses opérations en 2001 à Ouarzazate.
Sa mission est :
« L’appui à la micro entreprise marocaine par l’offre des services financiers 
et l’accompagnement de proximité »
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BABYLOAN

Babyloan est la première plateforme Internet de microcrédit solidaire en 
Europe, et la deuxième au monde après Kiva.
Babyloan est une entreprise sociale fondée par M. Arnaud Poissonnier, qui 
associe microcrédit, finance solidaire, et crowdfunding (ou financement 
participatif). 
Babyloan propose aux internautes, désirant donner du sens à leur épargne, 
de soutenir des micro-entrepreneurs en recherche de financement. 
Babyloan  travaille  en partenariat avec des institutions locales de 
microfinance  qui possèdent l’expertise du terrain pour pouvoir 
accompagner les micro-entrepreneurs.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
1. INMAA importe des profils sur le site Babyloan.org
2. Babyloan met ces profils en ligne en vue de pouvoir intéresser les 

internautes désireux d’investir leur argent dans le domaine de la micro 
finance. 

3. L’internaute :
•  Choisit un entrepreneur (client)
•  Accorde des prêts à partir de 10Euro.
•  Se fait rembourser mensuellement.
•  Suivant le cas, il prête de nouveau ou retire son argent.
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BILLAN

Au 30 octobre 2015

322 projets financés 

2 000 000 MAD collectés
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