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WE DO GOOD  
permet d'investir en 

royalties sur des 
projets ayant un 
impact positif au 

niveau social, 
environnemental et 

économique.

www.wedogood.co

Lancé ce mardi 2 février, 
trouverlebonfinancement.fr est un nouvel 
outil simple et gratuit à destination de 
tous les porteurs de projets (entreprises, 
associations, collectivités…) et des 
réseaux d’accompagnement.

Cet outil permet à chacun d’identifier en quelques cliques le mode de financement 
participatif le plus adapté à chaque type de projet : don avec ou sans 
contreparties, prêt, royalties ou equity.

Trouverlebonfinancement.fr, développé par WE DO GOOD, a été généré à partir 
d’une grille d’analyse des principales caractéristiques type de chaque mode de 
financement. Cette grille a été mise à disposition en téléchargement par la start-
up, sous une licence Creative Commons.

“Globalement, selon le statut du porteur de projet, son besoin financier et le 
type de projet qu’il porte, il y a toujours un mode de financement participatif 
adapté, déclare Jean-David Bar, président de WE DO GOOD. Bien entendu, des 
exceptions sont toujours possibles, mais il nous semblait important de rendre les 
grandes lignes accessibles à tous. Notamment aux réseaux d’accompagnement, 
qui découvrent peu à peu le potentiel du crowdfunding, et aux porteurs de projet, 
qui choisissent souvent une plateforme sans savoir que chacune propose un mode 
de financement particulier”.  

Un engagement pour la réussite des projets à impact positif
WE DO GOOD est une start-up engagée pour le développement de projets à 
impact positif. Pour cela, elle a développé un nouveau mode de financement 
simple et équitable, le royalty crowdfunding, et un dispositif d’accompagnement 
constitué de nombreux outils, dont certains en accès libre.
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