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LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 AMPLIFIE
SON ACTION AVEC DU MÉCÉNAT PARTICIPATIF

La Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 lance 3 campagnes de
financements participatifs sur la plateforme de crowdfunding Commeon.
Le premier projet pour la Maison Nougaro est lancé le 15 février.
Les 2 autres suivront dans le courant de l’année 2018.
Très sollicitée par les associations et les porteurs de projet, la Fondation du
Crédit Agricole Toulouse 31 renforce ainsi son engagement dans les actions
solidaires en faveur de son territoire en s’associant à Commeon, la plateforme
de mécénat participatif. Elle a donc décidé d’innover en utilisant la plateforme
de financement solidaire Commeon pour collecter un soutien financier citoyen.
Ce partenariat permet d’impliquer le plus grand nombre à travers des opérations
de mécénat ciblées en collaboration avec la Caisse régionale de Crédit Agricole
Toulouse 31, qui identifiera et soutiendra les projets sur la Haute-Garonne.
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UN DISPOSITIF DE MÉCÉNAT INNOVANT
Les projets soutenus sur Commeon recevront également le soutien exceptionnel de la Fondation
d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 qui viendra doubler chaque euro collecté auprès du grand
public.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du partenariat national qui lie Commeon à la Fondation Crédit
Agricole-Pays de France. Avec « Je Donne, Ça Double », le Crédit Agricole poursuit son action de
soutien à des projets ancrés sur tout le territoire, grâce à l’action conjointe de la Fondation et des 39
Caisses régionales.

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31
En tant que banque proche et connectée, notre rôle est de créer du lien, d’accompagner et de
«soutenir
les acteurs du territoire pour favoriser leur développement. Nous croyons à la combinaison

gagnante de la banque coopérative, associée aux dernières innovations technologiques. Il nous a
paru naturel de faire appel au financement participatif en complément du soutien de notre Fondation
d’Entreprise »
		
Nicolas LANGEVIN

			

				

Le mot de la Présidente et co-fondatrice de Commeon
Commeon, chacun peut soutenir de manière simple, directe et concrète les projets de
«sonChez
choix. Avec le matching, nous avons souhaité permettre aux Entreprises et Fondations qui
soutiennent des projets d’intérêt général et souhaitent les promouvoir auprès de leurs communautés
de collaborateurs et de clients, d’aller plus loin en agissant concrètement

			
									 »
									 Thérèse LEMARCHAND
LE CROWDFUNDING ET LES FRANÇAIS
Près de 4 millions de Français ont déjà financé un projet par le biais de plateformes de
financement participatif (crowdfunding). Le marché a progressé de 44 % en 2017 avec 336 M€
collectés, dont un tiers dans l’immobilier. Au total, la finance alternative pèse 940 M€.
Trois quarts des fonds collectés ont financé des activités économiques, principalement
l’immobilier et l’environnement. Il s’agit à 92 % d’investissements en obligations avec une
durée moyenne de 18 mois. Le rendement annuel moyen des projets est élevé, à 9,9 %, mais
ils ne sont pas sans risque, alors que le taux de défaut depuis 2012 serait seulement de 1,33 %.
Source : baromètre de KPMG
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DÉBUT 2018, 3 PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION
BÉNÉFICIERONT D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Le projet « Maison Nougaro - Fabrique du Présent » a été initié par la fille du
chanteur : Cécile Nougaro, ce lieu proposera au printemps 2018 un
Musée-Homme animé, un espace de transmission à l’image de Claude
Nougaro tourné vers la création, le partage des savoirs, des compétences et
des émotions. Différents espaces seront consacrés à la présentation au public
des patrimoines matériels et immatériels liés à l’œuvre et à la vie de Claude
Nougaro.
Ce sera un nouveau lieu de culture, d’échanges et de promotion de la chanson.
Basée au port des Ponts Jumeaux sur la péniche Sanctanox, la « Maison
Nougaro » sera un lieu qui pourra accueillir 90 personnes pour des spectacles
vivants et proposera une restauration à base de produits locaux.
La première campagne démarre le 15 février en faveur du projet de Maison
Nougaro.
En savoir plus sur le projet : http://bit.ly/2Gev8oT
http://www.maison-nougaro.fr
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L’Association Etincelle déjà installée avec succès à Montpellier s’installe à
Toulouse d’ici l’été. Cette association parrainée par le Ministère de la Santé
ouvrira un lieu d’accueil et d’échanges dédié aux femmes malades ou en rémission d’un cancer.
En savoir plus sur l’association : http://bit.ly/1KZVpTS

nt
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L’association Marie Louise, soutenue par la Fondation depuis 2002, est très
engagée dans l’accompagnement à la réinsertion dans la vie professionnelle
et plus globalement dans la société des personnes en situation de polyhandicap.
En savoir plus sur l’association : http://www.marie-louise.org/

Coura

8

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 FÉVRIER 2018

À PROPOS DE COMMEON
Commeon est l’acteur de référence du mécénat moderne. Site dédié à l’engagement philanthropique,
Commeon crée la rencontre entre des personnes au travers du mécénat participatif. Chacun peut devenir
mécène d’un projet en quelques clics et dès 10€. Le portefeuille philanthropique permet de piloter son
« budget de dons » et ses avantages fiscaux. Grâce à ce crowdgiving, Commeon est un véritable accélérateur
des projets des associations, fondations, établissements publics et collectivités locales. Commeon utilise le
meilleur du digital pour offrir des outils intuitifs et sûrs aux donateurs et porteurs de projets et permet, audelà du simple don, le développement d’une relation durable entre eux.
Site internet : www.commeon.com
Facebook : https://www.facebook.com/Commeon.fr/

À PROPOS DE LA FONDATION CA TOULOUSE 31
Grâce à sa Fondation, ses partenariats avec des associations, sa participation à des Fonds de dotation, le Crédit
Agricole Toulouse 31 soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité. Il
permet ainsi des actions de mécénat de proximité. Le Crédit Agricole Toulouse 31 mène un mécénat utile au
territoire grâce à la diversité des acteurs.
Site internet : http://bit.ly/2sAv3Ky

À PROPOS DE LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE - PAYS DE FRANCE
Depuis 1979, la Fondation du Crédit Agricole -Pays de France s’engage avec les Caisses régionales auprès des
collectivités locales, des associations d’intérêt général et de tous ceux qui pensent que préserver, restaurer et
mettre en valeur un monument, un site naturel, un lieu de mémoire, un métier contribue à la vitalité du tissu
économique et social. En 2017, la Fondation du Crédit Agricole-Pays de France, reconnue d’utilité publique,
a soutenu 54 projets avec les Caisses régionales pour un montant de 1,9 M€. Depuis sa création, elle a
accompagné plus de 1 300 projets pour un montant de près de 40 M€.
Site internet : http://bit.ly/29BUe1L

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un
tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance
et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 444 500 clients l’accès au plus important réseau du
territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2017, 1 400
collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle dans ses agences bancaires. 108 embauches en CDI
ont été effectuées cette même année.
Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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