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Tous ces sites 
ont un ancêtre 

commun !



On l'appelle Ekub en Ethiopie, 
Lun-Hui en Chine, Consorcio 
au Brésil et de plein d'autres 
noms à travers le monde…



En France ?



La Tontine



La Tontine : sa vie, son 
oeuvre

● La Tontine est une forme d'épargne et de crédit. Ce 
mécanisme de financement existe dans toutes les 
sociétés traditionnelles. 

● Les migrants africains et asiatiques installés en France 
perpertuent cette habitude.

● La Tontine est vivace au sein de communautés où les 
banques ont du mal d'intervenir. Des groupes d'amis, 
de voisins ou de collègues peuvent alors se constituer 
afin de proposer, sur la base de la confiance, des 
aides à chacun des membres

● Les cotisations des membres permettent de financer 
les projets individuels de chaque membre



La Tontine : comment ça 
marche ?

● Exemple de Tontine sans taux d'intérêt
● Soit 5 participants à la tontine. Donnons-leur un n° de 1 à 5. 
● En janvier, 1 reçoit 100 euros de 2,3,4 et 5 
● En février, 2 reçoit 100 euros de 1,3,4 et 5 
● En mars, 3 reçoit 100 euros de 1,2,4 et 5 
● En avril, 4 reçoit 100 euros de 1,2,3 et 5 
● En mai, 5 reçoit 100 euros de 1,2,3 et 4 
● A l'issue des 5 mois de tontine, chaque participant aura 

successivement versé et reçu la même somme : 500 euros. 
● Pour le 1er tiré au sort, cela s'assimile à un crédit obtenu 

gratuitement. Pour le dernier, à la constitution d'une épargne.
● Le système fonctionne car les relations sociales créent un 

équilibre du système (pression par les pairs)



De la Tontine 
au prêt de 

Particulier à
Particulier



En France ?









● Quatre freins au développement du crédit de 
particulier à particulier en France :

1. La règlementation bancaire
2. La crainte du sur-endettement
3. Le taux d'usure
4. L'absence de fichier de crédit positif

● Mais il reste possible, sous certaines conditions, 
de se prêter de l’argent entre amis :

● La Tontine des blogueurs s’est réunie pour 
la 1ère fois le 9 janvier 2007 et a réalisé ses 
5 premiers financements

Freins au prêt P2P



● Réglementation bancaire : une organisation 
partiellement acentrée ne sera pas assimilable de fait 
à une Banque (par exemple, des Tontines associatives 
regroupées au sein d’une Fédération)

● Fisc / Droit  : strict respect des seuils déclaratifs 
● Fichier de crédit positif = confiance numérique : 

− La Tontine des blogueurs a montré que la rencontre 
physique n’était pas indispensable pour créer de la 
confiance entre membres. Les tontineurs ont utilisé
la Panoplie + la transitivité de la confiance

− Les réseaux sociaux numériques (eBay, facebook, 
Twitter,…, sont un fichier de crédit positif – i.é de 
réputation numérique. Ces réseaux sociaux vont à
moyen terme s’enrichir, pour plus de sécurité, de 
systèmes de certification numérique)

Pistes de réflexion



La tontine des blogueurs

● Pour en savoir plus (et pourquoi pas, monter 
votre propre tontine...), rejoignez-nous sur :

http://tontinedesblogueurs.org
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