Un prêt pour la planète
Ecobole-lend fait partie de l’entreprise Bet In Progress, implantée à Fronton (Haute-Garonne), près de Toulouse.
Complémentaire de sa grande sœur écobole.eu, plateforme de financement participatif, écobole-lend est une plateforme
de prêt participatif ou « crowdlending » en anglais. Cette société par actions simplifiée (SAS) exerce une activité
d'intermédiaire en financement participatif - statut légal d'Intermédiaire en financement participatif (IFP) sous le n°
15000328.
Le « crowdlending » est un emprunt direct aux particuliers avec ou sans intérêt, via des plateformes spécialisées. Il se
développe depuis le nouveau statut légal entré en vigueur le 1er octobre 2014. Les entreprises peuvent rapidement lever
des fonds sans garanties onéreuses (pas d'hypothèque, pas de caution à verser). Les banques n'ont plus le monopole du
prêt en France. Qu’on se le dise ! Cette version inédite du crowdfunding, ou financement participatif, marque l'avènement
d'une nouvelle ère pour la gestion de l'épargne et pour le financement des PME et TPE, qui rencontrent de grandes
difficultés à accéder aux prêts bancaires. Surtout si elles négocient sans apport. Ce marché connaît une croissance
exponentielle, qui s'apparente à une tendance de fond bien plus qu'à un effet de mode.
Une garantie de projet écologiquement responsable
Il existe de nombreuses plateformes de prêt participatif dans les domaines culturels, artistiques ou humanitaires. Elles
balayent plusieurs thématiques diverses comme le sport, les jeux vidéo, le cinéma, la presse, le design, la santé, ou encore
la recherche. Compte tenu de l'état de la planète et de sa préoccupation pour l’avenir, écobole-lend a souhaité contribuer
exclusivement au développement d’initiatives respectueuses de la nature et des êtres vivants. Ecobole-lend vérifie la
réelle pertinence environnementale de chaque projet avant de le valider : toute tentative de verdissement sans
fondement (greenwashing) est rejetée. Ecobole-lend, qui a signé un partenariat avec Reforest’action, entreprise sociale
française qui agit pour la reforestation en Inde, est donc le premier crowdlending écologique !
Cette plateforme verte permet aux porteurs de projets d’emprunter de 5 000 € à 1 000 000 € (pour des raisons liées à ce
modèle de financement). Chaque demande est adaptée à un besoin précis. La durée d'une campagne est de 60 jours
maximum, quel que soit le montant demandé. Les intérêts vont de 4 à 10%. Si un projet est financé à 100 %, chaque
prêteur reçoit "des intérêts mensuels" en échange de son obole selon le montant de celle-ci (prêt à partir de 20 €). Un
principe de solidarité pour le bien de la planète est ainsi mis en place. Une bonne action pour Dame nature en quelque
sorte.
Vraie alternative au financement classique, le crowdlending écologique d’écobole-lend est une solution efficiente pour
faire germer et grandir les initiatives citoyennes. En prêtant aux porteurs de projets verts, les internautes deviennent des
acteurs d’une transition écologique de la société. ‘’Soyez le changement que vous souhaiteriez voir dans le monde’’ disait
Gandhi.

