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DANT est agréé Intermédiaire en Financement
participatif !

DANT à reçue l’autorisation de l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des
intermédiaires en assurance, banque et finance) pour opérer en tant qu'Intermédiaire
en Financement Participatif en France !

Cette étape majeure dans le développement de l’application va nous permettre de
très bientôt lancer les opérations en France et s’inscrit dans le sens de la
transparence et de la sécurité qui est imposé pour gagner la confiance des futurs
utilisateurs.

DANT est la 1ère plateforme mobile de financement participatif permettant à ses
utilisateurs de mutualiser leur épargne et ainsi d’accélérer leurs projets. La solution
de financement s’appuie sur une méthode traditionnelle et ancestrale de
financement basée sur l’épargne et appelée tontines. Cette solution s’adresse
principalement à un public n’ayant pas facilement accès aux solutions de
financement traditionnelles et des personnes à la recherche de solutions alternatives
de financement.

D’un point de vue plus global, ambitionnons de mettre sur le marché des solutions
de financement participatives, alternatives, et innovantes avec pour objectif de
favoriser l’inclusion financière et sociale du plus grand nombre. En effet, nous
sommes intimement convaincus que l’accès au financement ne doit jamais être un
frein à l’accomplissement et à l’intégration des individus dans leur société. Et pour ce
faire, la start-up se base sur des valeurs fondatrices qui régissent le fonctionnement
avec leurs utilisateurs, mais aussi avec leurs collaborateurs et autres parties
prenantes, et qui sont : Confiance, Sécurité, Participation, Innovation, Transparence
et Inclusion.

Pour accéder à 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

https://www.orias.fr/
https://www.dant.app/
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/


● 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:

● Par 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 moment du retrait, cette
commission va varier en fonction du montant collecté et de l’ordre de collecte (elle
est nulle pour un achat auprès d’un partenaire)

DANT est par ailleurs soutenue par des acteurs institutionnels privés et publics, tels
que SEMIA, Région Grand Est, SODIV, Quest For Change, lui permettant ainsi de
bénéficier de parrains extrêmement bienveillants.

Inscrivez-vous vite, pour être prévenu dès que la plateforme est disponible en Bêta!

https://www.dant.app/

