LIVRE BLANC 2017
À l’attention des dirigeants de TPE et PME

Tout savoir sur le Financement
Participatif pour les entreprises
ALTERNATIVE OU COMPLÉMENT AU CRÉDIT BANCAIRE

Édito

En 2009, KissKissBankBank & Co lançait
sa 1re plateforme de crowdfunding,
KissKissBankBank.com. La plateforme
a pour but de permettre aux citoyens
de donner de l’argent à des porteurs
de projets artistiques, culturels ou
innovants, qu’ils souhaitent soutenir
dans leur démarche, en échange d’une
contrepartie non financière. À l’époque,
peu de gens croyaient au potentiel du
financement participatif. Et pourtant,
cinq ans plus tard, ce sont déjà plus
de 2 millions de projets qui ont été
financés à travers le monde via ce type de
plateformes. Des projets d’entreprise, des
livres, films ou encore produits innovants
qui n’auraient peut-être jamais vu le jour
sans ce mode de financement. Le concept
est alors passé d’utopie à révolution…

Sur nos 3 plateformes, une même
motivation : encourager la création
et le développement. Celle des artistes
comme celle des entrepreneurs ou
de toute personne portant un projet
qui lui tient à cœur. Bien placés pour
savoir à quel point il est difficile
de financer ses projets sans être une
multinationale, Ombline le Lasseur,
Vincent Ricordeau et Adrien Aumont,
les 3 fondateurs du groupe, ont décidé
de mettre leur expérience du
financement participatif au service
des entreprises françaises.

© THOMAS SALVA

En 2013, le groupe KissKissBankBank
lançait hellomerci, plateforme dédiée
aux petits prêts entre amis. Toujours
dans la même lignée, LENDOPOLIS
est finalement née en novembre 2014
pour aider les TPE/PME à se développer.

En 7 ans, le groupe KissKissBankBank
& Co a ainsi permis de créer plus de
15 000 emplois et 2 900 structures tout
en contribuant au maintien de 2 100
autres. De plus, chaque euro investi
a généré en moyenne... 2 euros
supplémentaires dans l’économie
réelle.
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Le financement
participatif :
une solution pour
les entrepreneurs

1 . 1 . LA PR OB LÉMAT IQUE
D U F INA NCEMENT D ES T PE/ P M E

Comment les chefs d’entreprise
envisagent-ils l’avenir ?
En septembre 2016, plus d’un dirigeant de TPE/PME sur deux
développent de nouveaux services ou produits dans l’année à
venir. Ils étaient en revanche 42% à estimer que le manque
de fonds représentait leur plus gros obstacle pour y parvenir.
Pour 29% des entrepreneurs français, il est de plus en plus
difficile d’obtenir un financement auprès des banques pour ses
projets entrepreneuriaux.
34% des entrepreneurs avouent avoir une autre activité afin de
financer le développement de leur société.
14% des entrepreneurs interrogés envisagent d’avoir recours au
crowdfunding en 2017 pour les projets de leur entreprise.
Source : Étude Hiscox 2016 « ADN d’un entrepreneur » auprès de 4 000 dirigeants
dans 6 pays (Sondage sur Twitter Septembre 2016)
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1. besoins matériels;
2. besoins immatériels ou;
3. besoin en fonds de roulement.

© PEXELS

Certains besoins sont plus facilement
finançables que d’autres auprès des
institutions traditionnelles : la majorité
des besoins matériels d’une société
sont relativement bien couverts. Le
financement des besoins immatériels
et du besoin en fonds de roulement sont,
au contraire, un véritable casse-tête
pour un grand nombre d’entrepreneurs.
Ceci s’explique notamment par le fait
que les banques demandent, dans
l’immense majorité des prêts accordés
aux entreprises, une garantie (réelle,
nantissement) ou une caution en
parallèle du prêt accordé. Les actifs
tangibles ou matériels sont d’excellentes
sources de garantie : leur valeur peut
être assez facilement évaluée. Il s’avère
évidemment plus difficile de s’accorder
sur la valeur de biens immatériels…
Par ailleurs, les actifs tangibles sont dans
la grande majorité des cas cessibles
et liquides, à l’inverse des actifs
immatériels.
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Le financement participatif :
une solution en quelques chiffres

Des besoins immatériels
qui augmentent
Depuis plus de 30 ans en
France, les besoins immatériels
des entreprises ne cessent de
croître. Ils représenteraient
aujourd’hui, (selon l’approche et les
sources) entre 10% et 20% du PIB français
en investissements tous les ans. Cette
constante augmentation est en grande
partie due à la dématérialisation de
l’économie, impliquant des dépenses
en recherche et développement, en
logiciels ou encore, en publicité et
communication. Face à ces constats,
les entrepreneurs n’avaient, jusqu'à il
y a peu, aucune solution évidente pour
faire face aux financements nécessaires
à leur développement. Ils étaient bien
souvent confrontés aux choix de reporter
à plus tard (ou de renoncer) à leur projet
de développement, de les réaliser en
donnant une caution personnelle (ce qui
paraît antinomique étant donné la forte
utilisation de sociétés à responsabilité
limitée en France, limitant justement
le risque encouru par l’entrepreneur à
son investissement en fonds propres)
ou encore de le faire en piochant dans
leur trésorerie pour autofinancer leurs
besoins, déstabilisant ainsi encore un
peu plus l’équilibre financier de sociétés
déjà bien souvent touchées par 5 ans de
crise.
Le financement participatif sous forme de
prêts tend ainsi à répondre à une réelle
demande de la part de ces entrepreneurs
dans la mesure où ils trouvent une source
de financement sans caution ni garantie
et où la nature du besoin importe moins
que la capacité de la société à tenir ses
engagements de remboursement.

En 2016, 628,8 millions d’euros ont été collectés en France via le financement
participatif. Plus de 21 375 projets ont été financés. Rien que dans la catégorie
« prêt », ce sont plus de 280,8 millions qui ont été investis par les particuliers,
dont près de 83,8 millions dans des entreprises.*
Sur LENDOPOLIS, ce sont 139 entreprises qui ont financé leur développement
en empruntant 9 970 700 euros directement auprès des particuliers.**
*Source : baromètre du crowdfunding en France - 2016 - de Financement Participatif France
**À la date du 13/03/17

1 . 2 . LE F INANCEMENT PART IC I PAT I F :
D ÉF INIT ION ET CA D R E LÉG ISL AT I F
Aux origines du financement participatif : la statue de la Liberté
ou du crowdfunding

© PEXELS

La recherche de financement est une
problématique importante à laquelle la
plupart des dirigeants d’entreprise sont
confrontés.
Les besoins financiers d’une société
prennent généralement trois formes :

L’économie collaborative et le
financement participatif ne datent pas
d’hier... Déjà au XIXe siècle, des formes de
coopératives avaient été mises en place
pour permettre à des entrepreneurs de
se lancer dans des secteurs comme celui
de l’agriculture ou de la viticulture en
France. Des citoyens avec des salaires
stables (comme des enseignants, par
exemple) soutenaient à travers ces

coopératives ceux qui souhaitaient lancer
leur projet. C’est au cours du même
siècle que le célèbre symbole américain,
la Statue de la Liberté a vu le jour. Un
monument qui pourrait très bien être
rebaptisé… la Statue du Crowdfunding !
Offerte par l’Hexagone, ce sont plus de
100 000 Français qui ont participé à son
financement en signe d’amitié aux ÉtatsUnis.
Le principe du financement participatif
est simple : des citoyens donnent,
prêtent ou investissent de l’argent
dans des projets et leur permettent
ainsi de voir le jour. A la fin des années
2000, le système s’est popularisé dans le
monde et en France, notamment grâce à
Internet et aux plateformes qui mettent
en relation des porteurs de projet
directement avec les internautes.
9

Même Barack Obama a cru en la richesse
du modèle : en 2012, il a utilisé le
crowdfunding pour financer une partie
de sa campagne électorale !

Le crowdfunding : donner
en échange ou non de
contrepartie
Le financement participatif
sous forme de don reste la formule la
plus connue. Le principe est le suivant :
un porteur de projet solidaire, créatif
ou innovant propose son idée sur une
plateforme en ligne et les citoyens
peuvent le soutenir avec un don. En
échange, le créateur peut remercier ses
micro-mécènes avec une récompense
qu’il adapte par rapport aux sommes
données. Prenons l’exemple d’un
cuisinier qui cherche des financements
pour lancer son restaurant. Pour
5€, il peut proposer, en guise de
remerciement, d’inscrire votre nom sur
le mur de son établissement, pour 15€
vous offrir un plat du jour, pour 30€ un
menu complet ou encore pour 200€, de
baptiser un plat à votre nom. Ce type
de financement participatif s’adresse
particulièrement aux projets culturels,
créatifs et solidaires. Légalement, aucun
plafond n’existe : les porteurs de projet
et contributeurs peuvent demander et
donner autant qu’ils le souhaitent.
Le prêt solidaire ou rémunéré
Le financement participatif
sous forme de prêts permet
aux particuliers et aux
entreprises d’emprunter de l’argent.
Deux formules existent :
- les prêts solidaires, à taux zéro. Plus
particulièrement dédiés aux projets
personnels, il peut s’agir d’un étudiant
qui a besoin d’argent pour poursuivre ses
études ou d’un couple pour se marier.
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Les emprunteurs rembourseront alors la
somme exacte empruntée sans toutefois
verser d’intérêts. Les porteurs de projets
peuvent emprunter jusqu’à 2,5 millions
d’euros. Les prêteurs peuvent prêter au
maximum 5 000 euros par projet.
- les prêts rémunérés : Des particuliers
prêtent leur épargne à des entreprises
qui souhaitent développer leur activité.
En échange, ils perçoivent un rendement
qui dépendra du risque associé au projet,
de la durée de l’emprunt… Les porteurs
de projets peuvent emprunter entre 10
000 et 2,5 millions d’euros. Les prêteurs
peuvent mettre à disposition entre 20
et 2 000 euros par projet.
L’investissement en capital
Le principe de l’investissement
en capital (ou crowdequity)
est le suivant : les particuliers
investissent dans l’entreprise contre des
parts de celle-ci et en deviennent donc
actionnaires. Les fonds investis par les
nouveaux actionnaires permettront
à la société de se lancer et/ou de se
développer. Leur rémunération dépend
soit des bénéfices réalisés par l’entreprise
et des dividendes qui en découlent, soit
des éventuelles plus-values de cession
des parts. Selon la réglementation, les
entreprises peuvent lever jusqu’à 2,5
millions d’euros.

© KISSKISSBANKBANK

Les différentes formes de financement participatif

Le crowdfunding a permis alors à des entrepreneurs ou
créateurs de financer leurs projets directement auprès
des particuliers, sans les intermédiaires classiques.
Véritable levier de création et de développement, il
permet au grand public de soutenir financièrement et
collectivement les projets qui le séduisent. En 2015, ce sont
ainsi presque 300 millions d’euros qui ont été collectés
en France par ce moyen. Mais ce n’est qu’un début : le magazine économique
américain Forbes estimait récemment que le marché mondial dépasserait les 1 000
milliards de dollars collectés en 2020 (contre près de 35 milliards en 2015).

Des plateformes
réglementées
Aux premières heures des plateformes
de financement participatif, seule
la formule du don existait. Assez
rapidement, de nouvelles formes
de financement participatif se sont
développées, accompagnées par un
cadre réglementaire. Depuis le 1er
octobre 2014 en France, la législation
négociée avec le gouvernement a
permis de briser le monopole bancaire :
la population peut depuis lors prêter
son épargne aux entreprises contre une
rémunération sous forme d'intérêts
financiers. Soutenu par divers hommes
et femmes politiques (dont Emmanuel
Macron, Fleur Pellerin, Arnaud
Montebourg), le secteur de la finance
participative a vu ses plafonds rehaussés
au 1er octobre 2016. Aujourd’hui, les
entreprises peuvent contracter un crédit
sur les plateformes allant jusqu’à 2,5
millions d’euros. Les particuliers, quant
à eux, peuvent désormais monter à 2
000 euros prêtés par projet. « Je crois
très profondément à ce secteur et à sa

pérennité. Nous sommes plongés dans
un environnement d’innovation radicale
dans tous les secteurs. Les financements
proposés par les plateformes répondent
à une demande. » avait d’ailleurs évoqué
Emmanuel Macron aux 3e Assises de
la finance participative, en mars 2016.
Toujours dans l’optique de favoriser le
développement des TPE/PME, ce dernier
a également lancé un nouvel outil :
les minibons. Cet instrument financier
permet désormais aux entreprises
de prêter une part de leur trésorerie
à d’autres entreprises au travers des
plateformes de financement participatif.
La finance participative semble ainsi
peu à peu trouver un écho favorable
auprès des politiques ainsi que sa place
dans la vie économique de la société.
Une alternative ou un complément aux
voies traditionnelles de financement à
laquelle ou auquel les entrepreneurs
pensent d’ailleurs de plus en plus…
En septembre 2016, 14% des dirigeants
d’entreprise annonçaient l’envisager
pour l’année 2017.

Source : Enquête ADN de l’entrepreneur de HISCOX, groupe international d’assurance.
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1 . 3 . CR OW D F UND ING :
UN ÉCOS YS T ÈME EN PLEINE
CR OIS S A NCE

À CHAQUE STATUT SON ORGANISME
Différents organismes réglementent et contrôlent
les plateformes de financement participatif, en
fonction de leur typologie.

Depuis l’arrivée des plateformes de financement participatif en France, le secteur et
l’intérêt du public ne font que croître. Entre 2013 et 2015, les montants collectés ont
quasiment doublé chaque année. Ils sont ainsi passés de 78 millions d’euros en 2013
à 152 millions en 2014 pour atteindre les 296,8 millions en 2015.
Aujourd’hui, le secteur est constitué de nombreux acteurs. Ces plateformes,
spécialisées ou généralistes, permettent quotidiennement à de nouveaux projets de
voir le jour. Au début de l’année 2017, ils étaient déjà 2,6 millions de Français à avoir
donné, prêté ou investi dans l’un d’entre eux.

Les plateformes de dons
Très peu réglementées, elles
peuvent toutefois, si elles
souhaitent être labellisées,
s’immatriculer auprès de l’ORIAS
(Registre unique des intermédiaires
en assurance, banque et finance)
et demander le statut d’IFP
(Intermédiaire en Financement
Participatif).

Les plateformes
de prêts
Depuis le 1er octobre
2014, les plateformes de prêts,
comme LENDOPOLIS doivent
impérativement s’immatriculer
auprès de l'ORIAS et obtenir ce
statut d’IFP. Ces dernières sont
alors régulées par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR). Il s’agit de l’organe français
de supervision de la banque et de
l’assurance.

Source : baromètre du Crowdfunding 2016_ Financement Participatif France

Les plateformes
d’investissement

Ces dernières, qui doivent
également être enregistrées,
peuvent choisir entre deux statuts :
CIP (Conseiller en Investissement
Participatif), régulé par l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF)
ou PSI (Prestataire en Services
d’Investissement), régulé à la fois
par l’AMF et l’ACPR.

ÉVOLUTION DES FONDS COLLECTÉS
196,3M€

200

88,4M€

100

20M€

38,2M€

50,2M€

48M€
10M€

25,4M€

50,3M€

0
Prêt

Don

2013

2014

Investissement

2015

Source : baromètre du Crowdfunding 2015_ Financement Participatif France
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296,8M
(196,3M en prêt, 50,2M en don
et 50,3M en equity)

LIGNE DU TEMPS
Évolution des volumes collectés en France*
152M
(88,4M en prêt, 38,2M en don et 25,4M
en equity)
78,3M
(48M en prêt, 20M en don,
10 M en equity)
27M
7,9M
2011 et
avant

2012

2013

2014

2015

Développement du Crowdfunding en France
Création de la première plateforme de
financement en equity Wiseed

Création des premières plateformes de prêts nonrémunérés et rémunérés : hellomerci et Unilend
2014

2009
2008

2013
Création de LENDOPOLIS

Création de la première plateforme de don
contre don : KissKissBankBank

Évolution des réglementations
Mai 2014 :
Création des statuts d’IFP et de CIP
Particuliers : prêts rémunérés - plafond de 1K€
Particuliers : prêts non-rémunérés - plafond de 4K€
Emprunts participatifs : plafond de 1M€
Don : ni réglementation, ni de plafond
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Octobre 2014 :
Fin du monopole bancaire : les particuliers peuvent accorder
directement des crédits aux entreprises
Janvier 2015 :
Prêt : les pertes en capital sont déductibles des intérêts perçus
Octobre 2016 :
Plafond de l’emprunt rehaussé à 2,5M€
Plafond des prêteurs rehaussé à 2K€/projets pour les prêts rémunérés
et à 5K€ pour les non-rémunérés lancement des minibons (bons de
caisse) permettant notamment les prêts interentreprises

Nombres d’acteurs*
2013 : 36 plateformes
2014 : 46 plateformes
2015 : 66 plateformes
*Sources : Financement Participatif France
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Emprunter auprès
des particuliers :
les 9 points clés
Pour une TPE/PME, choisir de se financer
directement auprès des particuliers plutôt
qu’auprès des organismes classiques de crédit
professionnel (banques, organismes dédiés...)
présente des avantages incontestables.

1 . AUS S I B IEN POUR LES PETI T S
B ES OINS QUE POUR LES G R AN D S
En fonction de la nature du projet de
développement de l’entreprise, son
dirigeant réalise une demande de
financement et fixe le montant souhaité
de son emprunt de 10 000 euros à 2,5
millions d’euros. Cette large fourchette
permet ainsi à un spectre très vaste
d’entreprises de faire financer leurs
projets, de la petite TPE unipersonnelle
qui souhaite réaliser des travaux dans
son local, au groupe coté à la recherche
d’une diversification de ses sources de
financement.

Sur LENDOPOLIS, le montant moyen
de collecte se situe aux alentours
de 80 000€ par projet, en forte
augmentation par rapport à 2015. Ce
montant moyen augmente encore
aujourd’hui fortement grâce à l’appétit
grandissant des Français pour ce type de
prêt et donc de la taille des sociétés que
LENDOPOLIS peut accompagner. En effet,
plus la communauté grandit, plus la taille
des projets finançables par la plateforme
augmente.

RÉPARTITION DES PROJETS
LANCÉS PAR OBJECTIF
DE COLLECTE
6

4
44

31

47

< 50 K€
50 000 € à 100 000 €
100 001 € à 150 000 €
150 001 € à 199 999 K€
≥ 200 000 €

Bon à savoir
Le crowdlending fonctionne sur le modèle
du tout ou rien : lorsqu’un dirigeant lance
une collecte de 100 000 euros, les prêteurs
ont 30 jours maximum pour réaliser
leur prêt. Si à la fin des 30 jours seuls 50
000 euros ont été collectés, l’objectif de
collecte n’est pas atteint. Les prêteurs sont
alors remboursés du montant de leur prêt
et le dirigeant repart sans financement. Ce
modèle repose sur le fait qu’un projet bien
déterminé peut voir le jour uniquement
s’il dispose de la somme intégrale qui
avait été prévue pour le mener à bien.
En pratique, étant donné la sélection
effectuée en amont par la plateforme, très
peu de projet échouent dans leur collecte.

Statistiques sur LENDOPOLIS du 01/11/2014 au 31/10/2016
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Dans le circuit bancaire classique,
l'obtention d'un crédit professionnel
est soumis à un certain nombre de
garanties telles que : caution personnelle,
nantissement de fonds de commerce ou
de parts sociales de société, hypothèque
dans le cadre d'investissements
immobiliers, assurances-vie...
Avec le crowdlending, le financement ne
requière généralement pas de caution ou
de garantie. Pourquoi ? Tout simplement
car les plateformes analysent et donnent

un taux d’intérêt en fonction du risque réel
de défaut de la société qui emprunte, et non
pas du risque pondéré par une éventuelle
caution, garantie, contre garantie ou encore
nantissement. Les particuliers qui souhaitent
prêter aux entreprises ont ainsi accès, en
toute transparence, au profil de la société,
et prennent la décision finale de manière
indépendante.

3 . U N E R A PI DI T É I N É G A L A B L E
Le financement participatif est une
solution extrêmement rapide à mettre
en œuvre. La technologie,
la dématérialisation de la demande et
des documents ou encore la suppression
des maillons de décision permettent
de s’affranchir du facteur temps qui pose
problème aux dirigeants lors de leur
demande de crédit professionnel à la
banque. Cette rapidité est essentielle
pour un dirigeant de TPE/PME, qui
vit dans un monde d’opportunités
temporaires, et qui doit donc pouvoir
se positionner rapidement.

« 100 000€ en moins de 56h,
cela ne doit pas arriver tous
les jours ! »

Alain Olives, Président-fondateur d’Arche SI

qui s’est financé auprès de 390 prêteurs pour
ouvrir une nouvelle antenne à Nantes.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour
LENDOPOLIS :
- Une demande de financement se fait
en ligne, en quelques clics seulement.
- Un accord ou un refus de principe est
donné en 48h maximum.
- En cas d’accord de principe, l’étude
sur pièces et par entretiens se fait en 3 à 5
jours ouvrés maximum.
- Une fois validé, le projet est présenté au
grand public et la collecte dure 30 jours
au maximum. Dans les faits, elle ne dure
qu’une dizaine de jours en moyenne,
et peut même prendre quelques heures !
- Lorsque la collecte est bouclée, les fonds
sont virés sur le compte de l’entreprise
sous 3 jours ouvrés maximum. Ce délai
est nécessaire pour un dernier traitement
de documents légaux et le transfert des
fonds par le prestataire de paiement.
Ainsi, entre la demande de financement
initiale et la mise à disposition des fonds
sur le compte bancaire de la société ne

s’écoulent en règle générale pas plus de 30 jours, avec des cas records à quelques
jours seulement ! Pour rappel, contracter un prêt via une banque peut s’étendre
sur plusieurs mois pour un nouveau client. Cette rapidité inégalable permet aux
entrepreneurs de ne pas passer à côté d’opportunités de développement.

4 . UNE R ÉPONS E À T OUS
LES B ES OINS D E F INA NCEME N T
Quelque soit l'interlocuteur à qui
un dirigeant fait part de son besoin
de financement, une des premières
questions qui lui sera posée est « Que
souhaitez-vous financer ? ». Or, les
banques restent frileuses sur certaines
thématiques, en particulier pour les
besoins immatériels. Friandes de
garanties, la valeur d’un bien tangible
s’avère facilement évaluable, nantissable
et revendable. C’est une tout autre paire
de manches lorsqu’il s’agit de prendre
une caution ou une garantie sur un bien
immatériel : recrutement, plan
de communication, marketing, site
internet, travaux, R&D…

« Certains besoins sont
difficilement finançables auprès
d’une banque. Par exemple,
pour une petite entreprise
comme nous, une campagne
de communication. C’est plus
compliqué si ce n’est pas pour de
la production… »
Raphaël Nicoud, Président d’Aqua Ray,

a collecté 45 000€ auprès de 175 prêteurs pour
former ses commerciaux et ainsi assurer la
distribution de son nouveau logiciel.

Dans la finance participative, la nature
des besoins se veut moins importante
que la capacité de l’entreprise à tenir
ses engagements de remboursement.
Le financement participatif apparaît
alors comme un complément idéal
aux emprunts classiques. Pour une
entreprise, l’enjeu est désormais de
décomposer ses besoins puis diversifier
ses financements pour combler
l’ensemble de ses besoins, immatériels
y compris.

« Cela nous a permis de gagner du temps. Il s’est passé 29 jours entre le moment
où le dossier a été rédigé et l’obtention des fonds. Il y a une véritable rapidité
d’exécution. Nous ne pouvions pas passer à côté du local, de par sa proximité.
Je défie une banque de faire aussi rapide ! » Pierre Deglaire, Dirigeant de DP&P

Consulting qui s’est financé auprès de 616 prêteurs pour agrandir son agence et recruter de
nouveaux collaborateurs.

© PEXELS

2 . U N E MPR U N T S A N S C A U T I O N
NI GA R A N TI E

5 . U N E TR A N SPA R E N C E V I S -À -VI S
DE L’ E MPR U N TE UR
Contrairement à certains organismes appliquant des frais variables ou cachés,
LENDOPOLIS a une politique tarifaire totalement transparente :
- il n’y a aucune pénalité de remboursement anticipé ;
- il n’y a aucun frais de dossier si la collecte n’aboutit pas ;
- il n’y a aucun frais d’assurances ;
- il n’y a aucun autre frais caché.
Concernant sa rémunération, LENDOPOLIS facture :
- une commission de succès déduite du montant collecté de 3% HT pour les
emprunts sur 2 et 3 ans, et de 4% HT pour les emprunts sur 4 ou 5 ans;
- une commission sur la gestion des flux de 1% HT appliquée aux mensualités
de remboursement (qui couvre les frais générés par le prélèvement d’un montant
unique sur le compte de l’emprunteur puis de le répartir en centaines de petits
remboursements à destination des prêteurs).

Lancer une collecte
de financement
participatif permet de
créer une campagne
de communication
autour de l’entreprise et de son projet de
développement. Les hommes et femmes
qui prêtent à la société ne l’auraient
probablement pas connue si son dirigeant
était passé par une banque. La visibilité
de l’entreprise sur le web est boostée
grâce à la page du projet sur la plateforme
et son relais sur les réseaux sociaux
(particulièrement Facebook et Twitter)
ou via des communications spéciales
(publicités et emails). Résultat : plusieurs
milliers de personnes voient la page dédiée
à la collecte et prennent connaissance de
l’entreprise et de son projet.
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6 . U N E R É E L L E O P P O RT U N I T É
DE C OMMU N I Q UE R

« On peut à la fois lever des fonds et placer sa marque. Cela permet
2–3 fois plus de retombées médiatiques. Mon franchiseur était
plutôt intéressé par le processus. Surtout au point de vue du
marketing. Cela fait de la publicité. Comme l’opération s’est bien
passée, c’est une manière positive de parler de la marque. »
Pierre Deglaire, Dirigeant d’une agence immobilière sur la Côte
Basque.
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Cette campagne de communication
présente deux avantages :
1. Accroître la notoriété de la société
2. Créer des synergies extrafinancières : les prêteurs sont autant
de clients, partenaires ou fournisseurs
potentiels. POLM Studio développe
un système de lunettes connectées
permettant des services d’expertise à
distance. La société a emprunté 100 000€
sur LENDOPOLIS pour financer les 1 680
heures de développement du logiciel qui
équipe les lunettes.

7 . UNE COMMUNA UT É ENG AG É E

Suite à sa collecte, Frédéric Pedro,
dirigeant de POLM Studio, a été
personnellement contacté par l’un de
ses prêteurs afin de lui proposer un
appel d’offre… que la société a remporté
quelques mois plus tard !

Grâce au financement participatif, un
entrepreneur passe d’un banquier à
100, 200... voir 1 000 micro-banquiers
qui décident de croire et d’allouer une
part de leur épargne dans son projet.
C’est l’occasion pour les particuliers
de reprendre le pouvoir sur leur
argent en s’investissant directement
dans l’économie réelle de façon
désintermédiée et transparente.
Ainsi le dirigeant d’une TPE ou PME
fédère une communauté de prêteurs qui
croient en son projet. Cette communauté
est active : ils parlent de leur prêt
autour d’eux, ils sont demandeurs des
actualités de l’entreprise et deviennent

De nombreux autres exemples de
synergies extra-financières ont été
perçus par les entreprises financées
sur LENDOPOLIS (aide au recrutement,
développement d’un nouveau marché,
accès à certains clients etc), toujours
grâce à la communication des entreprises
envers leurs communautés de prêteurs.

« C’est une période de communication intense pendant
laquelle nous avons eu plusieurs grands comptes qui nous
ont contactés alors qu’on avait cherché à les approcher par
le passé. » Frédéric Pedro, Dirigeant de POLM Studio, s’est financé auprès de 435

collecté 50 000€ auprès de 179 prêteurs pour
le lancement d’une activité de cocktails haut
de gamme.

souvent des ambassadeurs et même des
clients ! Enfin, si le dirigeant respecte
ses engagements, ces hommes et
femmes accompagneront les futurs
développements.

8 . UNE G ES T ION D ES
R EMB OUR S EMENT S A UT OMAT I S É E

© DR
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prêteurs LENDOPOLIS.
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« La tribu qui est
derrière, qui porte
le projet, c’est
extrêmement
enthousiasmant ! »
Nicolas Juhlès, Dirigeant de JULHÈS, a

Une fois les fonds collectés
sur la plateforme, le dirigeant
rembourse ses prêteurs
sous forme d'échéances
périodiques (mensuelles,
trimestrielles…) fixes
composées d’une part
de capital et des intérêts
correspondants. La
plateforme gère l’intégralité
des transactions financières :
les entrepreneurs n’ont pas
à effectuer 1 000 ordres de virement à chaque échéance. Les remboursements aux
prêteurs sont entièrement automatisés et réalisés via un seul prélèvement à chaque
échéance. Un souci en moins pour le dirigeant !
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9. U N C OÛ T D E L’E M P R U N T
VALOR I SÉ
Cette solution, plus flexible, conduit cependant à des taux d’intérêts plus élevés
(entre 3,5% et 10,5%) que dans le secteur bancaire. Différentes raisons justifient et
atténuent ce coût :

La fiscalité des particuliers
Les particuliers perçoivent leurs intérêts
après une retenue à la source des
prélèvements sociaux (correspondants
à 15,5 %) auxquels s’ajoute un acompte
forfaitaire de 24 % sur l’impôt sur le
revenu. Lorsqu'un prêteur prête à 6%, son
rendement est donc de l’ordre des 3% à
4%.

La typologie sans caution
ni garantie du prêt
La vie d’une entreprise comporte
des aléas. Pour les particuliers, ces
placements restent donc plus risqués que
d’autres livrets d’épargne ou assurancesvie. Ces derniers doivent donc être
rémunérés en conséquence du risque
pris.

Je ne trouve pas du tout que le taux soit dissuasif !
J’ai un ami restaurateur qui devait adapter ses
toilettes pour les rendre accessibles aux personnes
handicapées et il me parlait du taux trop élevé. Mais
l’avantage d’avoir 400–500 prêteurs par rapport au taux
est bien plus important… surtout quand on fait du B to
C. La banque prête à 1%, c’est bien beau, mais une fois
que l’on ajoute les frais, une assurance… Au final, cela fait
quasiment le même taux sans l’effet de communication !
Mon raisonnement en tant que chef d’entreprise, c’est
que ce taux est aussi une manière de faire partager le fruit
de la société à mon entourage sans pour autant qu’il soit
actionnaire .
Jérôme Naslin, Dirigeant d’Easypics, entreprise ayant effectué
deux emprunts sur LENDOPOLIS.

Les différentes plus-values

© PEXELS

Évoquées dans les points précédents : rapidité, communication, création d’une
communauté engagée qui devient ambassadrice de la marque…

24

Près de 17 000 personnes ont été
atteintes par des posts liés au
second projet d’Arkolia Energies
sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Linkedin)
25
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3 . 1 . QUELS S ONT LES 1 1 CR I T È R E S
D ’ ÉLIG IB ILIT É POUR UNE T PE/ P M E ?

Dans les coulisses
d’une collecte
de fonds

1. Avoir au moins 2 ans d’activité (sauf

pour les cas de créations au sein de
réseaux de franchises, de reprises ou bien
encore de développement de structures
dédiées aux énergies renouvelables) ;
2. Pouvoir fournir les liasses fiscales des
deux derniers exercices ;
3. Ne pas être en plan de continuation ou
en plan de redressement   ;
4. Être une entreprise française, pour
des raisons de législation (y compris les
DOM mais pas les TOM) ;
5. Vouloir financer un projet de
développement : par exemple, le
recrutement de nouveaux salariés,
l’ouverture d’un second magasin, l’achat
de matériels, une campagne
de communication…
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Quel est le parcours d’un entrepreneur sur
LENDOPOLIS ? Trois étapes clés doivent être
décrites : l’avant, lorsqu’il initie une demande
de financement, le pendant la campagne et
l’après, lorsque les remboursements débutent.

6. Avoir un besoin entre 10 000 et 2,5

millions d’euros ;
7. Générer un minimum de 150 000 euros
de chiffre d’affaires ;
8. Avoir un niveau de capitaux propres
positif ;
9. Avoir un taux d’endettement sain ;
10. Être rentable (au niveau de l’EBE) sur
l’exercice en cours ou le suivant ;
11. Compter au moins 2 personnes dans
la structure.
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3 .2 . L E C H E MI N D E L’E M P R U N T E U R

Les demandes de financement des entreprises sont étudiées par les Analystes Risque
de LENDOPOLIS. Pour examiner les dossiers des entreprises, l’équipe se concentre sur
trois dimensions : la dimension financière (historique et prévisionnelle), la dimension
humaine (historique et profil de la dirigeance) et la dimension macroéconomique
(le marché sur lequel évolue la société). Si l’on regarde de plus près la dimension
financière, 5 points principaux sont abordés :

Un entrepreneur qui souhaite lancer sa campagne en financement
participatif doit tout d’abord envoyer un dossier à LENDOPOLIS
contenant :
- une description de sa société ;
- une description de son projet ;
- les deux dernières liasses fiscales de son entreprise (sauf pour
les cas de créations au sein de réseaux de franchises, de reprises
ou bien encore de développement de structures dédiées aux
énergies renouvelables).
Au plus tard 48 heures après, les équipes de LENDOPOLIS
reviennent vers l’entrepreneur avec un accord ou un refus
de principe. La rapidité de cette réponse évite à l'entrepreneur,
dans le cas où son projet ne serait pas éligible, de travailler
à la constitution d'un dossier complet.
Dans le cas d’une réponse favorable, des compléments
d’information sont alors demandés au futur emprunteur,
qui regroupe par exemple :
- un atterrissage de l’année en cours ou un prévisionnel.
Celui-ci peut être réalisé par l’entrepreneur lui-même ou par
un professionnel (expert-comptable, courtier...) ;
- un tableau d'amortissement des crédits en cours (le cas
échéant) ;
- le relevé de compte bancaire professionnel sur l'ensemble
des banques de l’entreprise ;
- tout autre élément jugé important afin de bien comprendre
le dossier, qui variera selon l’activité de l’entreprise et son projet.

1. La croissance du chiffre d’affaires (CA) : elle doit être cohérente par rapport au

L’objectif ?
Finaliser l'étude du
dossier sous quelques
jours et finalement,
construire la page de la
campagne.
Une fois l'analyse des
documents terminée,
LENDOPOLIS est alors
en mesure de faire
une proposition de
financement ferme
à l’entrepreneur,
associée à des
conditions de
financement. La durée
de l’emprunt influe
quant à elle sur le taux
d’intérêt final.

© PEXELS

Si cette proposition
convient au chef
d’entreprise, la collecte
est alors lancée sur la
plateforme.

28

3 . 3 . LES 5 POINT S CLÉS
D E L’ A NALYS E D U R IS QUE

secteur d’activité de l’entreprise. La variation du CA entre les deux dernières années
d’exercice est également prise en compte.
2. La rentabilité : l’EBE, excédent brut d'exploitation, représentant l'argent généré par
l'activité de l'entreprise, doit représenter plus de 3% du chiffre d’affaires.
3. La capacité de remboursement : la dette financière brute ne doit pas excéder 3 fois
la rentabilité (EBE), sauf conditions particulières.
4. L’autonomie financière : la dette financière doit être inférieure aux fonds propres
(capitaux propres et comptes courants d’associés) de l’entreprise.
5. Le besoin en fonds de roulement (BFR) : il doit être inférieur à 3 mois de chiffre
d’affaires (sauf secteurs particuliers).

Alexandre
Bléry, Analyste

Risque, explique
son travail plus
en détail :
Pour mes analyses, je regarde
différents éléments, à commencer
par l’historique financier et juridique
de l’entreprise : liasses fiscales,
annonces légales, e-reputation...
En parallèle, nos prestataires de
scoring nous envoient un certain
nombre d’informations comme,
par exemple, la probabilité de
défaillance. L’analyse s’effectue
en partie par un calcul de ratios :
évolution du chiffre d’affaires,
capacité de remboursement, poids
du BFR d’exploitation, structure
et autonomie financière. Bien
évidemment, la prise en compte du

projet, de la conjoncture économique et du
secteur d’activité font partie intégrante de
l’étude du dossier. Nous nous assurons que
l’entreprise maintient sa croissance et connaît
une phase de développement en analysant
l’atterrissage de l’exercice en cours et son
prévisionnel. Enfin, différents outils nous
permettent d’effectuer d’ultimes vérifications
comme la base FIBEN (fichier bancaire des
entreprises) où la cotation Banque de France
de chaque entité est disponible.
Par ailleurs l’aspect humain a une place
essentielle dans notre activité. Les échanges
que nous pouvons avoir avec les chefs
d’entreprise et/ou conseils financiers sont
vitaux afin de faire connaissance dès la prise
en charge d’une demande de financement.
Après une consultation de toute l’équipe,
j’accorde une note à l’entreprise en fonction de
son profil de risque. Je lui attribue en parallèle
le taux adéquat par rapport à la durée de
remboursement choisie avec le dirigeant.
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3.4 . L A C OL L EC T E E S T E N L I G N E !

3 . 5 . L’ APR ÈS COLLECT E :
D E L’ OB T ENT ION D ES F OND S
AU R EMB OUR S EMENT

Les 5 conseils de LENDOPOLIS pour réussir une campagne
en financement participatif :

1 . Juste avant le lancement de la collecte, établir la liste

2 . Dès que la collecte est lancée, envoyer un email à tous ses
contacts. Un e-mail type est envoyé à tous les emprunteurs : il
ne faut pas hésiter à le personnaliser. Une collecte participative
s’appuie sur l’intelligence collective. La phase d’amorçage
d’une collecte garde donc un impact important sur son issue.
La meilleure métaphore est celle du restaurant : rentreriezvous dans un nouvel établissement complètement vide ? Au
contraire, si dès l’ouverture il est rempli par la famille et amis
des propriétaires, ne fera-t-il pas plus envie ?

3 . Communiquer sur les réseaux sociaux : LinkedIn,

Facebook, Twitter… Des posts personnalisés sont envoyés
aux entrepreneurs qui lancent une collecte sur la plateforme.
Il suffit donc aux dirigeants de les partager sur leurs comptes
personnel et d’entreprise.

4 . Échanger de vive voix avec son entourage : par téléphone,
lors de dîners, déjeuners persos ou pros…

5 . Penser à la presse locale et spécialisée : c’est l’occasion
de faire parler de son entreprise et de sa demande de
financement dans un journal local.

J-7

J
Lancement
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J+7

Source : LENDOPOLIS 13/03/2017

À chaque lancement
de collecte,
LENDOPOLIS aussi
relaie le projet de
l’entreprise via
différents canaux :
- emailing d'alerte
à tous les inscrits de
la plateforme (plus
de 15 000 membres)
- newsletter
hebdomadaire
- réseaux sociaux :
LinkedIn, Facebook
et Twitter
- chat en ligne
de LENDOPOLIS
- relais presse
en fonction des
opportunités

Derniers jours pour
participer à votre collecte

1er point avec
LENDOPOLIS

Anticipation

J+15
2e point avec
LENDOPOLIS

J+25

Une fois la collecte réussie, les entreprises
reçoivent les fonds collectés entre 2 à 3
jours. Afin de procéder au décaissement
et dans un objectif de conformité avec
la réglementation européenne relative
à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, LENDOPOLIS
a besoin de différents documents :
- des KYC complets (documents
d’identification) du dirigeant de
l’entreprise (carte d’identité, Kbis,
UBO…) ;
- un mandat de prélèvement signé par le
dirigeant de l’entreprise (pour simplifier
la vie du dirigeant pour les futurs
prélèvements des remboursements);
- les contrats de prêts signés
électroniquement.
L’équipe LENDOPOLIS vous accompagne
bien évidemment, comme à toutes les
étapes de la procédure, pour rassembler
ces différents documents.

Durée
moyenne
d’une collecte :
10 jours

J+30
Résultat
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des adresses e-mails des contacts sur ses différents réseaux
personnels et professionnels : famille, amis, salariés, associés,
prestataires, fournisseurs, partenaires, clients, contacts
Linkedin…

Après la collecte, les membres de l’équipe
suivront l'évolution des projets de
votre entreprise afin de tenir informée
la communauté de prêteurs. Il reste
donc essentiel pour les entrepreneurs
d’envoyer régulièrement des nouvelles et
notamment :
- financières : liasses fiscales chaque
année dès que disponibles ;
- extra-financières : nouvelles
concernant le projet financé sur la
plateforme, articles de presse que
le dirigeant souhaite relayer, prix ou
récompenses, recrutement...
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Études de cas :
à chaque besoin
sa collecte
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Voici 4 exemples
de collectes : les 4
entrepreneurs étaient
confrontés à 4 besoins de
financement spécifiques
en fonction de l’historique
de la société, de son
secteur d’activité et
surtout de son projet de
développement. Dans
tous ces cas, les dirigeants
ont été séduits par la
réponse innovante et
surtout personnalisée que
présentait un financement
obtenu directement
auprès de particuliers.
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4 .1 . C OMPL É TE R UN P R Ê T
C LAS SI Q U E ( V I A U N E B A N Q U E
OU U N OR G A N I S M E D E C R É D I T )
Activité de la société
Créée en 2009 par Philippe Mouillard,
l’entreprise BIO À LA UNE est éditrice
de sites internet orientés vers le secteur
du bio en France et à l’international. Le
site web d’origine permet de mettre en
relation les différents acteurs du secteur :
ceux qui agissent (petites et grandes
marques) et ceux qui consomment.
L’activité de la société s’est développée
et propose aujourd’hui un véritable
média en ligne dédié au bio. BIO À LA
UNE est ainsi à l’initiative de plusieurs
sites tels que bioalaune.com, meilleursproduits-bio.com, emploi-vert.fr, leclub.
bio.

Le choix du complément à un emprunt bancaire classique
À la rentrée 2015, Philippe Mouillard, Président fondateur de BIO À LA UNE, a souhaité
emprunter 150 000€ afin de lancer et développer sa nouvelle branche d’activité dès
début 2016. Il s’est donc adressé à la fois à son partenaire bancaire historique et aux
plateformes de financement participatif :
1. Au vue de l’étape de croissance de son entreprise, son banquier était en mesure de
lui fournir immédiatement une enveloppe de 50 000€, et cela sans caution ni garantie.
Seulement cette enveloppe était limitée : au-delà, la demande de financement
empruntait les chemins classiques à la banque, et donc signifiait des process
beaucoup plus longs, « de 3 à 4 mois supplémentaires » selon Philippe Mouillard.
2. Or son besoin de financement était urgent car l’opportunité de développement
clairement identifiée pour le début de l’année 2016. Fin octobre 2015, BIO À LA
UNE lance alors une collecte de 100 000 € sur LENDOPOLIS, collecte bouclée en 25
jours auprès de 486 prêteurs. Avec du recul, Philippe Mouillard a plus que validé ce
complément à un prêt classique : le crowdlending lui a permis de réussir rapidement
le financement de son projet de nouvelle activité. De plus, cette réelle alternative
a même constitué un argument sur le plus long terme vis-à-vis de son partenaire
bancaire.

Depuis début 2015 et grâce au site leclub.bio, des
consommateurs renseignent leurs achats de produits et
reçoivent gratuitement des produits bio en contrepartie.
Courant 2015, l’entreprise a eu l’idée de proposer aux acteurs
de la filière des panels consommateurs, reposant sur le recueil
de données d’achat (lieu d’achat, prix d’achat, type de produits,
etc) en magasin grâce à la sélection de 3 000 consommateurs.
Elle a également identifié le potentiel de la création d’une
distinction valorisant les produits ayant obtenus une bonne
note aux tests réalisés par ces panels : le Meilleur Produit
Bio de l’Année. Les futurs financements devaient servir à
mettre en place : les ressources commerciales pour assurer le
déploiement de la solution de panels et du label « le Meilleur
Produit Bio de l’Année » ainsi que les actions de communication
associées.
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Son besoin de financement

Synthèse des ressources
Ressources

Montant

Emprunt sur LENDOPOLIS

100 000 €

Emprunt Bancaire

50 000 €

Total

150 000 €
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Activité de la société

Son besoin de financement

Créée en 2014 après 3 ans de recherche
et développement, la société Helvetian
Eye Center France SAS est spécialisée
dans les centres d’ophtalmologie de
pointe Medic'œil. Ces centres permettent
d’accueillir les patients pour des
consultations ophtamologiques dans des
délais courts grâce à une organisation
performante et des instruments de hautetechnologie. Le centre pilote de 400 m²
ouvert à Albertville (73) depuis novembre
2014 rencontre le succès escompté avec
plus de 40 000 consultations depuis
l’ouverture. La société a lancé en 2016
la construction de nouveaux centres en
France, prioritairement dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le cadre de son développement
national et suite à une étude
d’implantation, Helvetian Eye Center
France SAS a identifié une zone
stratégique autour de Valence (26) où
créer un nouveau centre ophtamologique
de pointe.
L’entreprise a souhaité emprunter
plus d’1M€ pour répondre aux besoins
suivants :
- achat des locaux ;
- aménagement de 5 salles de
consultations ;
- acquisition de matériel d'ophtalmologie.

Le choix de la diversification des sources de financement
Arnaud Mathaly, Directeur Général de Helvetian Eye Center France SAS, a 25 ans
d’expérience d’entrepreneur dans des entreprises de différents types. Il a ainsi
observé une évolution dans le monde bancaire : alors qu’auparavant, même dans le
cadre d’un lancement d’activité, les banques pouvaient prêter facilement; aujourd'hui
elles sont souvent lentes et frileuses lorsqu’il s’agit de financer le développement
d’une structure solvable. Fort de ce constat, Arnaud Mathaly a toujours été curieux de
se tenir informé des évolutions dans le financement des TPE et PME : c’est au cours
d’une conférence organisée par l’Ordre des Experts-Comptables qu’il a découvert le
Crowdlending et plus précisément LENDOPOLIS.
Pour son projet d’ouverture d’un nouveau centre ophtalmique, Arnaud Mathaly a
donc décidé de frapper aux différentes portes puisqu’ « aujourd’hui, comme il est
courant d’avoir plusieurs banquiers; il est courant de faire appel à plusieurs modes de
financement ».
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1. Il a décidé dans un premier temps de tester LENDOPOLIS et a été surpris par la

rapidité à la fois du traitement de sa demande par les équipes d’analystes et de la
collecte en ligne (125 000€ en moins de 24h !). Ces fonds collectés via le crowdlending
lui ont permis d’avoir l’équivalent d’un apport personnel auprès de la banque et
d’obtenir rapidement un dépôt de garantie pour bloquer le fonds de commerce
auprès du promoteur immobilier.
2. Cet emprunt participatif sur LENDOPOLIS a joué plusieurs rôles dans sa demande
d’emprunt bancaire : il a prouvé au banquier que les choses pouvaient bouger sans
lui et surtout beaucoup plus vite, et a donc constitué un réel levier pour le crédit
immobilier bancaire d’un montant de 440 000€.
3. Arnaud Mathaly s’est également adressé à la BPI mais a été déçu par le fait que la
Banque Publique d’Investissement ne peut pas accompagner des sociétés de moins
de 3 ans. Il a quand même pu profiter d’une contre-garantie de sa part, lui permettant
de réaliser un leasing bancaire de matériel d'ophtalmologie pour un montant de
418 000€.
Avec du recul, Arnaud Mathaly a plus que validé cette stratégie de diversification :
couplé à d’autres sources de financement classiques, le crowdlending lui a permis
de réunir rapidement ses financements tout en profitant d’avantages tels qu’une
campagne de communication élargie. La société a par exemple été approchée par des
fonds de pension suite à la parution de publicités LENDOPOLIS relatant son projet
dans le journal Les Echos.
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4 .2 . DI V E R SI F I E R S E S S O UR C E S
DE FI N A N C E ME N T

Synthèse des ressources
Ressources

Montant

Emprunt sur LENDOPOLIS

125 000 €

Leasing du matériel d’ophtalmologie

418 000 €

Financement immobilier bancaire

440 000 €

Fonds Propres alloués au projet

39 000 €

Total

1 022 000 €
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4 .3 . F I N A N C E R D E S B E S O I N S
IM M ATÉ R I E L S

Dominique Delannoy, dirigeant de la société, est tout d’abord satisfait que
l’expérience ait abouti sur un financement, contrairement aux démarches
précédemment entreprises. Il précise également avoir trouvé très valorisant l’intérêt
de l’équipe et des particuliers pour son projet.

Activité de la société

© DR

Créée en 2006, Streamer est une société
dédiée à l’exploitation du site Les
annonces du commerce, site Internet
d’achat/vente de fonds de commerce.
À l’origine, la société assurait l’édition
d’un journal gratuit d’annonces de
fonds de commerce, incontournable
du secteur et remplacé aujourd’hui par
le site Internet. Son portefeuille clients
est principalement composé d’agences
immobilières et cabinets d’affaires
spécialisés.

Son besoin de financement
Après avoir réalisé un apport en capital
de 30 000 € début 2016, la société
souhaitait emprunter 40 000 € pour
soutenir la refonte de son site internet.
Ce développement informatique était
l'occasion pour STREAMER de proposer
deux nouvelles offres complémentaires
sur le secteur des CHR :
- offre / recherche d'emploi ciblé ;
- achat / vente de matériel neuf et
d'occasion.

Le choix du bon financement
pour ses besoins immatériels

Le besoin de financement de Streamer
s’élevait à 40 000€. L’entrepreneur s’était
d’abord tourné vers son partenaire
bancaire historique, qui l’accompagne
depuis dix ans. Après plusieurs semaines
d’attente, la banque donne une
réponse négative à l’entreprise, au vu
de la nature immatérielle du besoin.
Le dirigeant souligne l’aspect frustrant
de ces échanges et note le manque
de réactivité de l’institution bancaire.
L'extension de sa gamme d'offres et
Toujours en quête de financement, le
l'augmentation de son exposition
chef d’entreprise fait ensuite appel à
sur l'ensemble des problématiques
un courtier qui le met en relation avec
rencontrées par les acteurs du secteur
LENDOPOLIS. Le dossier de l’entreprise
permettront à la société de générer
a été déposé le 7 juillet 2016 sur la
d'avantages de trafic. Ainsi, elle sera en
plateforme, le 19 du même mois, la
pleine mesure de monétiser sa base de 20 collecte est lancée et quelques jours plus
000 inscrits à ce jour non exploitée tout
tard, le projet est financé.
en générant des revenus publicitaires
plus importants.
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Synthèse des ressources
Ressources

Montant

Emprunt sur LENDOPOLIS

40 000 €

Total

40 000 €
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4 .4 . R É PON DR E À U N B E S O I N
U RGE N T D E F I N A N C E M E N T
Activité de la société
Installée sur la place du marché
d’Asnières-sur-Seine, la Boucherie
Gibon est ouverte depuis 11 ans. Bruno
Gibon, son fondateur et 2e au concours
du meilleur apprenti de France en
1989, sélectionne scrupuleusement ses
fournisseurs pour obtenir les meilleurs
produits. Bruno Gibon, par deux fois,
s’est retrouvé face à une situation critique
où son besoin de financement était
urgent.

souhaite moderniser son magasin et ainsi
souscrit à un emprunt bancaire pour un
montant total de 300 000€ lui permettant
d’assurer la réfection de sa devanture et
le changement total de l’agencement de
sa boucherie. Seulement la banque, au
regard de l’activité de la boucherie, ne
souhaite pas aller au-delà de ce montant.
Il lui manque seulement 50 000€ pour
l’achat de machines et de meubles pour
terminer ses travaux dans les temps
et ne pas prolonger la fermeture de
sa boucherie. Il décide donc de lancer
une première collecte de 50 000€ sur
LENDOPOLIS qu’il réussit à boucler en 3
jours grâce au soutien de 300 prêteurs.
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2. En août 2016, une opportunité qu’il

ne pouvait pas rater se présente à lui :
ouvrir une seconde boucherie à Clichyla-Garenne. Or la mairie de Clichy qui a
préempté le fonds de commerce lance
un appel d’offres afin de le céder, avec
un crédit vendeur de 120 000€ et un
différé de 3 ans. Pour remporter cet appel
d’offres, Bruno Gibon s’engage à réaliser
des travaux pour 180 000€ de façon à
ouvrir une boucherie du même standing
que celle qu'il exploite déjà.
Il se tourne alors vers sa banque pour
financer ces travaux, mais celle-ci exige
un apport de 30 000€. Or il y a des
concurrents sur l’appel d’offres de la
mairie de Clichy : seule une seconde
collecte sur LENDOPOLIS lui permettait
de réunir cette somme aussi rapidement
afin d’obtenir le financement global
nécessaire auprès de sa banque dans les
délais impartis, et ainsi remporter l’appel
d’offres.
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Le choix pour la vitesse de
financement
1. En novembre 2015, Bruno Gibon

Synthèse des ressources
Ressources

Montant

Emprunt sur LENDOPOLIS

31 000 €

Emprunt Bancaire

180 000 €

Total

211 000 €
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Conclusion

Pour un dirigeant qui souhaite développer son entreprise,
trouver des financements est un combat quotidien qui ne
laisse souvent aucun répit. Nous-mêmes entrepreneurs de petites
structures, nous savons ô combien cette tâche reste fastidieuse
et ardue. Pourtant, des solutions existent : le financement
participatif en fait partie. C’est en tout cas la solution que nous
avons identifiée, que nous défendons et surtout, en laquelle nous
croyons. Solution encore nouvelle et méconnue, notre ambition
avec ce livre était de l’expliquer en détail afin d’éviter toute
défiance. Nous espérons ainsi avoir pu convaincre les hésitants
et consolider l’opinion des convertis.
La route de l'entreprenariat est longue… Cependant, différents
stands de ravitaillement se trouvent sur le chemin : vous savez
désormais que le crowdlending en fait partie.

Quelques collectes records :
- L’entreprise Via Chocolat a emprunté
20 000€ en 1 heure pour lancer un
showroom innovant autour du chocolat
et acquérir du nouveau matériel.
- Helvetian a emprunté 125 000€ en
24h pour ouvrir un nouveau centre
d'ophtalmologie de pointe à Valence
- DAOL Habitat, spécialisée en
menuiserie et isolation, a emprunté
70 000€ en une soirée pour répondre
à un important carnet de commande.
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Vous êtes un dirigeant de TPE ou PME et avez une question sur le
financement participatif ? Vous souhaitez emprunter sur LENDOPOLIS ?
Contactez-nous !

sales@lendopolis.com
34, rue Paradis 75010 Paris
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nicolas.de.feraudy@lendopolis.com
+33 9 72 32 49 42 /+33 6 69 50 18 65
ROMAIN PAYET
Responsable Développement Prêteurs
preteurs@lendopolis.com
+33 9 72 32 49 42
ARTHUR JAMES
Business Developer
arthur.james@lendopolis.com
+33 9 72 32 49 42 / +33 6 98 42 91 19

CHARLOTTE RICHARD
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+33 6 28 40 27 57
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