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DANT lauréat de la bourse START UP GRAND
EST !

DANT, la 1ère plateforme mobile de financement participatif, dont le siège social est situé
dans le Grand-Est et plus précisément à Mulhouse a été sélectionnée par la région Grand
Est comme étant une start-up d'avenir qui mérite un coup de pouce sous la forme d'une
bourse START-UP pour l'amorçage et le lancement de son activité.

La région, dans sa décision, confirme l'innovation de mettre en place une plateforme de
micro-financement participatif basé sur le modèle des tontines (mutualisation de l'épargne),
favorise l'inclusion sociale et financière du plus grand nombre.

L’application permet 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.

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, et SODIV et se
donne comme ambition de développer des solutions financières innovantes, participatives et
alternatives afin de favoriser l'inclusion financière du plus grand nombre.

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/Tontine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_financi%C3%A8re
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https://www.grandest.fr/
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https://www.dant.app/
https://www.dant.app/
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