Les Chambres
de Métiers
et de l’Artisanat
s’associent à
KissKissBankBank
pour vous aider à réaliser vos projets grâce
au financement participatif.

Vous avez une idée ? Un projet ?

KissKissBankBank vous propose une solution de financement participatif.

J’ai un projet créatif, entrepreneurial ou associatif
Dons (avec ou sans contrepartie) et préventes
Entre 2016 et 2018, les artisans de France ont collecté plus d’1 million d’euros sur
KissKissBankBank, pour financer plus de 200 projets. Avec un taux de réussite record de 85%,
les CMA apposent notamment leur logo sur les pages des artisans pour renforcer leur visibilité.

Comment ça marche ?
1. KissKissBankBank
offre des formations au
financement participatif
aux conseillers des CMA
et aux artisans.

2. Les artisans créent
leur page projet sur
KissKissBankBank.com.
Chacun est accompagné
par un coach.

3. Les artisans financent
leur projet en ligne auprès
de leur communauté
(et parfois même auprès
du grand public).

Des belles histoires réussies

Commerce et développement local, savoir-faire, atelier…
Tous les artisans sont sur KissKissBankBank !

Si vous n’atteignez pas votre objectif sous le temps imparti, les contributions sont
gratuitement et automatiquement remboursées aux participants.
Pour réussir sur KissKissBankBank :
• Préparez-vous à faire une campagne de communication pour votre marque.
• Impliquez votre communauté, sollicitez vos amis, vos clients !
• Échangez avec votre coach ;)

Vous avez un projet ? Une question ?

Contactez-nous et échangez avec nos coachs KissKissBankBank. Nous serons ravis de
vous orienter. Réponse sous 48h par email* à projets@kisskissbankbank.com ou au
01.45.23.94.66
KissKissBankBank se rémunère sous forme d’une commission au succès de 5% prélevé sur le montant collecté.
S’ajoute une commission de 3% relative à la gestion des flux de remboursement versés aux investisseurs.

* hors weekend et jours fériés

Une collecte sur KissKissBankBank s’élève à 4 200€ en moyenne.
Le don moyen est de 50€ et la durée moyenne de 42 jours.

