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Avec cette levée de fonds gérée par Clipperton (Thomas Neveux, 
Martin Vielle), le leader français du financement participatif
et ses trois plateformes en ligne (KissKissBankBank, hellomerci, 
LENDOPOLIS), affiche clairement ses ambitions dans le monde
des FinTech en France et à l’international.

 RENFORCER LES ÉQUIPES DE LENDOPOLIS ET HELLOMERCI
 ET DÉVELOPPER KISSKISSBANKBANK À L’INTERNATIONAL

Cette nouvelle étape de la croissance du groupe permettra en priorité de consolider ses ambitions en France.  
Vincent Ricordeau, co-fondateur et CEO de KissKissBankBank Technologies, explique :

 → « Nous allons très sérieusement renforcer les équipes de LENDOPOLIS et d’hellomerci en France pour   
 continuer à être compétitif sur un segment du crowdlending extrêmement dynamique. Nous envisageons   
 également de lancer une quatrième plateforme en 2017 qui proposera aux internautes de devenir actionnaires  
 de jeunes start-up françaises. » 

 → « Avec la même ambition en ligne de mire : proposer à tous les créateurs ou entrepreneurs de financer 
 leurs projets directement auprès du grand public grâce à nos différentes plateformes et permettre du même 
  coup aux Français de reprendre le pouvoir sur leur argent en l’investissant directement dans l’économie  
 réelle.»

Cette levée de fonds permettra également à KissKissBankBank de poursuivre son expansion à l’international : 

 → « Cette nouvelle étape s’inscrit dans un processus naturel de développement pour KissKissBankBank. Nous  
 avons des antennes en Belgique, au Canada, et en ouvrons en ce moment même en Allemagne ; nous projetons  
 d’en ouvrir de nouvelles. Nous proposons déjà des projets provenant de plus de quarante pays différents et nous  
 comptabilisons des KissBankers issus de 178 nations, mais une présence locale sur les marchés principaux nous  
 paraît indispensable. » 

 PÉRENNISER SON STATUT DE LEADER SUR UN MARCHÉ
 TRÈS DYNAMIQUE

Depuis son lancement, en 2009, KissKissBankBank Technologies a déjà collecté 50 millions 
d’euros, dont plus de 21 millions lors de la seule année 2015. Un chiffre révélateur du dynamisme 
du marché du crowdfunding et de la complémentarité des plateformes du groupe :

• KissKissBankBank : plateforme de dons contre dons dédiée au financement de projets artistiques, 
culturels ou innovants ;
• hellomerci : plateforme de prêts solidaires entre particuliers ;
• LENDOPOLIS : plateforme de prêts aux entreprises financés par des personnes physiques ou morales 
rémunérées par des intérêts de 5 à 12 % annuels.

février 2016
→ Tour A : 5,3 M€ auprès de Orange Digital Ventures 
& XAnge PE (et de business angels)

HISTORIQUE DES LEVÉES DE FONDS :

 CRÉER DES SYNERGIES ENTRE KISSKISSBANKBANK
 TECHNOLOGIES ET ORANGE DIGITAL VENTURES

juin 2009 & juin 2012
→ Amorçage : Total de 2 M€ auprès
de XAnge PE (et de business angels)

 → « Notre investissement dans KissKissBankBank Technologies illustre notre intérêt pour le crowdfunding ainsi 
 que notre volonté de contribuer à son développement en France et en Europe, en faisant de Lendopolis l’acteur 
 de référence du financement des PME par des communautés. Cette prise de participation vient renforcer 
 Orange Digital Ventures sur une de ses thématiques d’investissement prioritaire la FinTech, cela pourrait nous 
 permettre à terme des synergies avec nos services bancaires, un des axes de diversification du Groupe. »
 Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange et président d’Orange Digital Ventures 

 → « Nous sommes ravis d’intégrer Orange Digital Ventures au sein de notre équipe et de nos projets. Notre  
 marché a besoin de crédibilité et de visibilité auprès du grand public pour continuer à se développer sereinement,  
 les synergies potentielles avec Orange seront essentielles dans la poursuite de cet objectif. »
 Vincent Ricordeau, co-fondateur et CEO de KissKissBankBank Technologies 



http://www.kisskissbankbank.com/fr/pages/press
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→ « Nous sommes fiers d’avoir accompagné KissKissBankBank Technologies pour ce tour de financement qui 
va maintenant permettre au Groupe de développer son innovante plateforme multi-produit de crowdfunding et 
démontrer la pertinence de son modèle. Dans ce contexte Orange Digital Ventures est clairement l’investisseur 
parfait pour la société. » Thomas Neveux, associé de Clipperton Finance


