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FINANCE

& MARCHES

WeShareBonds augmente sa force de frappe
l
l

La plate-forme française de financement participatif boucle une levée de fonds de 12 millions d’euros.
Elle compte sur les institutionnels
pour se développer sur le segment du financement en obligations des PME.

FINANCEMENT
Solenn Poullennec
@SolennMorgan
La plate-forme de financement participatif en prêts WeShareBonds
accroît sa force de frappe un peu
plus d’un an après son lancement.
La jeune pousse spécialisée sur le
financement des PME via des obliga-

un total de 3,5 millions d’euros. Un
montant encore très réduit par rapport aux quelque 117,5 millions
d’euros prêtés pour plus de 300 pro-

« C’est vraiment de l’orfèvrerie, il est
très compliqué d’industrialiser
ce
processus », reconnaît Cyril Tramon.
Celui-ci compte notamment sur

jets d’entreprise
par le leader du
marché français, Lendix.

son partenaire La Banque Postale
pour faire connaître
son offre
auprès des entreprises. L’établissement lui a renouvelé sa confiance en
participant,
aux côtés de business
angels et des actionnaires actuels, à
son augmentation
de capital qui

Trouver des emprunteurs
reste un défi
Comme ce dernier, et un nombre
croissant d’acteurs du financement

tions annonce ce jeudi le bouclage
d’un fonds d’investisseurs de 10 millions d’euros et une augmentation
de capital de 2 millions. Le lancement de ce nouveau fonds d’investissement (un fonds professionnel spécialisé géré par la société de gestion
du patron de WeShareBonds, Phillimore) avait été officialisé en début
d’année. Il a notamment été souscrit
par La Banque Postale – qui a pris

participatif,
WeShareBonds
a
cependant décidé de s’appuyer fortement sur les investisseurs institutionnels, qui via les fonds, investissent dans chaque projet. Cela évite
de devoir compter uniquement sur
les prêteurs particuliers
alors que
leur mobilisation
peut être difficile
et surtout coûteuse. Les particuliers
peuvent cependant toujours représenter près de la moitié des mon-

10 % du capital de WeShareBonds à
l’automne 2016 – La Banque Postale
Assurance
& Prévoyance,
La
Mutuelle
Générale
ainsi que
75 Business Angels. WeShareBonds
avait déjà bouclé un fonds de
3,8 millions d’euros l’année dernière
avec l’aide de 50 business angels.
Avec ses ressources
restant à
déployer et l’argent frais qu’elle vient
de collecter, la plate-forme compte

tants financés par WeShareBonds.
« Avoir des particuliers
c’est une
garantie de transparence », assure
Cyril Tramon son cofondateur.
La start-up, qui vise les sociétés
ayant plus de 1 million d’euros de
chiffre d’affaires, compte accorder
des financements
de plus en plus
importants. Alors que les premiers
prêts se situaient
autour
de
100.000 euros, elle espère désormais

prêter 10 à 15 millions d’euros à des
PME l’an prochain et atteindre du
même coup la rentabilité. Jusqu’à
aujourd’hui, la société a financé une
quinzaine de PME françaises pour

accorder
des prêts d’environ
500.000
euros.
Comme
p our
d’autres plates-formes
de financement participatif trouver des entreprises emprunteuses reste un défi.

porte à 4 millions d’euros les montants en fonds propres levés. La banque a cependant aussi investi dans
d’autres acteurs du secteur, KissKissBankBank et Lendopolis.

4
À NOTER
Lendix, a annoncé mercredi
le lancement
d’une nouvelle
offre sous la forme d’un prêtrelais flexible.
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Wiseed passe le cap des 100 millions
La plate-forme de financement participatif française a passé
un cap symbolique. Depuis, 2009, elle a permis le financement
de plus de 100 millions d’euros dans plus de 200 projets depuis
2009. Wiseed, qui compte avant tout sur les investisseurs particuliers pour son développement, permet à ces derniers de
placer leur argent à la fois dans de l’immobilier, des start-up ou
encore des projets d’énergies renouvelables. Les placements
peuvent être faits en obligations, en actions ou en titres participatifs. Wiseed espère être rentable d’ici à 18 mois.

La plate-forme
de financement
participatif
WeShareBonds
d’un an après son lancement.
Photo Wesharebonds
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