Finance : Enjeux 2017

Besoin de liberté dans vos investissements ?
Faites le choix d’Investbook !
Investbook est la première plate-forme de financement participatif d’obligations de PME et agréée par l'AMF. Une
innovation dans le monde de la finance, qui révolutionne le financement des PME, et elle fait déjà parler d’elle…
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près les dons en faveur des artistes
et du milieu associatif, le financement
de start-up, le financement de prêts
aux PME et les financements de projets et
produits immobiliers, Investbook innove et
profite de l’adoption de la loi encadrant le
financement participatif du 1er octobre 2014
pour lancer le financement participatif à
destination des PME sous forme
d’obligations. Investbook est la première
plate-forme obligataire agréée par l’AMF
qui dispose du statut de conseiller en
investissements participatifs (CIP).
Jean Carvajal,
dirigeant associé
motive son choix
de financer des
PME par le crowd
funding, par le fait
que « les start-up
trouvent de nombreuses offres de
fin a n c e m e n t à
travers les réseaux
de
b u s in e s s
a n g e ls ; q u a n t a u x E T I e t a u x
multinationales, elles se financent par le
marché bancaire, obligataire et via les fonds
de placement. La difficulté à laquelle se
heurtent les patrons de PME est que d’une
part, ils ne souhaitent pas perdre le contrôle
capitalistique de leur société et d’autre
part, leur activité n’est pas toujours aussi
innovante que celle des start-up. Investbook
s’intéresse justement à ce tissu de PME
qui connait une forte évolution. Ce sont des
entreprises matures qui réalisent entre

1 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires
; aujourd’hui, elles n’ont pas accès à des
financements alternatifs aux prêts bancaires
». Or, nous savons tous que les banques ne
s’engagent pas seules…
La démarche du dirigeant devient alors vite
un parcours du combattant…
A fin septembre, 274 dossiers ont été reçus,
106 étudiés et 16 ont été acceptés sur la
plate-forme. La vocation multisectorielle de
la plate-forme « permet aux investisseurs
de diminuer les risques liés aux évolutions
de marché et à ne pas être exposé à un seul
secteur ». Avant de lancer le projet de
financement, l’équipe d’analystes réalise
une étude complète de l’entreprise, de son
marché et de son environnement ; les chiffres
du bilan et du compte de résultat sont
passés au crible, l’équipe dirigeante, son
projet et son mode de management sont
regardés à la loupe, comme l’équipe et les
moyens matériels de l’entreprise.
« Toutes les entreprises présentes sur notre
plate-forme ont des prêts bancaires en
cours. Nous apparaissons donc en tant que
partenaire complémentaire. Pour les
entrepreneurs, Investbook constitue une
alternative intéressante et simple : nous ne
demandons ni caution ni garantie. Nous
sommes à même de financer un besoin en
fonds de roulement, des recrutements, et
des investissements de recherche et
développement. Les banques n’aiment pas
financer ce type d’investissement car elles
ne peuvent pas imposer de nantissement
dessus… »

Chaque obligation émise a une valeur
nominale de 1000 €, somme minimale à
partir de laquelle on peut investir sur
www.investbook.fr « Sur les autres
plateformes de financement participatif il
est impossible d’investir plus de 2000 €
par projet. Investbook, grâce à son statut
de CIP régulé par l’AMF, n’impose aucun
plafond d’investissement et les obligations
peuvent être acquises par des personnes
physiques comme par des personnes
morales. Nos membres investissent en
moyenne 5.000 à 20.0000€ par projet.
Nous proposons des taux d’intérêt très
attractifs, autour de 8,5% par an en
moyenne. Ce taux rémunère la prise de
ris q u e d e s in v e s tis s e u rs ; c e u x -c i
s’intéressent de plus en plus à l’économie
réelle et apprécient de connaître l’entreprise
dans laquelle ils placent leur argent.»

Infos & contact :
www.investbook.fr
Tél. : +33(0)1.71.70.24.64
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