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DANT, la première plateforme de financement participatif et de mutualisation de
l’épargne entre particuliers

DANT est une plateforme de financement participatif qui se base sur le principe de
mutualisation de l’épargne entre ses utilisateurs. La plateforme est accessible via
une application mobile disponible gratuitement au téléchargement pour les
écosystèmes iOS et Android.

La plateforme repose sur le modèle des tontines, très répandu dans les pays du Sud
ou les liens sociaux et la solidarité permettent aux individus de se financer en dehors
des systèmes de financement classiques que sont les banques et autres institutions
financières. Ce système de financement participatif, simple et ingénieux, se situe à
mi-chemin entre l’épargne et le crédit entre particuliers, et favorise l’inclusion
financière et sociale.

DANT donne un coup de jeune à cette solution de financement alternative en la
digitalisant par une application mobile pour ainsi remettre au goût du jour cet usage.

Comment ça marche ?

Pour accéder au service proposé par DANT, il suffit de :

● Télécharger l’application sur un des stores (Android ou Apple)
● Créer un compte à l’aide de son adresse électronique et numéro de téléphone
● Créer un Dant en spécifiant le montant total souhaité, la fréquence

(hebdomadaire, bi-mensuel ou mensuel), le versement et la date de début
● Et enfin inviter directement et depuis l’application ses proches à rejoindre le

Dant créé

Une fois le tour de collecte arrivé, deux moyens de collecter son épargne se
présentent:

● Le virement bancaire : La plateforme vire directement l’argent sur le compte
courant de l’utilisateur

● Achat auprès de partenaires : Les utilisateurs peuvent directement utiliser leur
épargne collectée auprès de commerçants partenaires et bénéficier de
promotions (À venir)

L’installation et l'utilisation de l’application DANT est totalement gratuite. La
plateforme se rémunère en prélevant une commission au retrait, cette commission va
varier en fonction du montant collecté et de l’ordre de collecte.

https://www.dant.app/
https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Android
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tontine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_participatif
https://play.google.com/store?gl=FR&utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=Oct2020&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-EDR-emea-fr-1001280-Med-hasem-py-Evergreen-Oct2020-Text_Search_BKWS%7cONSEM_kwid_43700008792247580&gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VE8YQ2vcMEuPqsDCSsGdb3lUiMjFurw6DY4Lw8TEZGWJd6TQ7uhUWIaAh1lEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.apple.com/fr/app-store/


Créée en 2021 à Mulhouse,la FinTech est soutenue par de nombreux acteurs
institutionnels publics et privés, tels que Semia, QUEST for Change, la région Grand
Est, BPI et SODIV et se donne comme ambition de développer des solutions
financières innovantes, participatives et alternatives pour favoriser l'inclusion
financière du plus grand nombre. Par ailleurs, la Fintech se construit autour de
valeurs fortes telles que la confiance, la sécurité, la participation, l’innovation ou
encore la transparence et l’inclusion.

DANT est la solution de financement idéale pour tout public cherchant des moyens
de financement alternatifs, ou n’ayant tout simplement pas la possibilité de recourir
aux acteurs traditionnels pour financer leurs projets (Équipement informatique, High
tech, voiture/vélo électrique, trésorerie pour le lancement d’une aventure
entrepreneuriale, etc.)

DANT est une plateforme financière sécurisée, agréée Intermédiaire en Financement
Participatif (IFP) et enregistrée auprès de l’ORIAS et de l’ACPR sous le numéro
21007640. La plateforme respecte toutes les réglementations françaises et
européennes en ce qui concerne la sécurisation des données et des fonds de ses
utilisateurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_financi%C3%A8re
https://www.startup-semia.com/startup/dant/
https://questforchange.eu/
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://sodiv.fr/
https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails
https://acpr.banque-france.fr/

