
DYNAMISER VOTRE ÉPARGNE 
 

Rendement annuel moyen de 
7% bruts 

sans frais d’entrée, sans frais de gestion 
Montant minimum 50€ 

 
 

Exemple d’un investissement de 500€ 

 
 

 

 
Nouvelle forme d’épargne :  

Financement Participatif  
 

Le financement participatif, c’est quoi ? 
C’est une nouvelle forme d’épargne, avec rendement optimisé, ancrée dans le 
financement de l’économie réelle, où des clients, personnes physiques ou 
personnes morales, investissent via une société spécialisée en prêtant aux 
entreprises de leur choix. 
 
Notre partenaire, la société de financement participatif est agréée à l’ORIAS 
en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) et contrôlée par 
l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) 



 
Les points forts du financement participatif : 
 

 Marché en croissance soutenue qui répond à des besoins de société 
 

 SÉCURITÉ  
Un outil de scoring performant (160 à 400 paramètres intégrés dans les algorithmes 
de score, outil d’aide à la décision et anti-fraude) 
•Une équipe interne d’experts 
•Une sélection rigoureuse des projets présentés (Entreprises de plus de 4 ans) : 
seulement 5 % retenues 
•Un accès à la Base de Donnée de la Banque de France 
•Un remboursement mensuel du capital et des intérêts 
•Une assurance offerte : couvre le capital en cas de décès / invalidité du dirigeant . 
•Un investissement diversifié : l’investisseur peut prêter minimum 50 € et maximum 
1 million d’Euro avec un maximum de 1 000 € par projet (limite règlementaire). 
L’investissement est donc diversifié, « ne pas mettre tous ces œufs dans le même 
panier ! ». 
Cette liste n’est pas exhaustive 

 

 ETHIQUE SOCIALE 
Donner un sens à votre épargne : 
Le financement participatif permet de donner un sens à votre épargne, de 
répondre au besoin financier des entreprises, le nid de notre économie et de ce 
fait à développer l’emploi. 
La difficulté des banques à accorder des prêts aux entreprises ne permet pas de les 
soutenir dans les périodes où elles en ont le plus besoin. 
 

 RENTABILITÉ 
Un large éventail de taux jusqu’à 8,70% : catégorisation en Sélectif / Equilibré / 
Dynamique  
Cela permet aux entreprises d’emprunter à : 

 


