Communiqué de presse

En un an, WeShareBonds s’est imposé comme l’un des acteurs de
référence du crowdlending en France
Lancée en juin 2016 dans l’hexagone, la plateforme de financement participatif agréée par l’AMF
affiche de solides ambitions de développement sur un marché du crowdlending pour PME
encore loin d’avoir atteint sa maturité


Damien Beurier, 32 ans, précédemment banquier chez Rothschild, prend la direction du
développement commercial de WeShareBonds. Il rejoint ainsi une équipe d’experts de plus de
dix ans d’expérience à l’origine de la société de gestion Philimore, spécialiste reconnue du
financement des PME et agréée par l’AMF.



WeShareBonds a réalisé avec succès, en juin 2016, une première levée de fonds de près de
3,8 millions d’euros auprès de 50 business angels issus du monde l’entreprise et de la finance.
Cette levée de fonds se compose d’une part de capital pour la plateforme à hauteur de
600 000 €, et d’autre part d’un fonds de crédit de 3,2 millions d’euros. Début 2017,
WeShareBonds a ouvert son deuxième fonds de crédit à hauteur de 10 millions d’euros, dans
lequel La Banque Postale et La Mutuelle Générale se sont engagées.



Pour sa première incursion dans le monde du crowdlending, la Banque Postale a pris une
participation de 10 % au capital de WeShareBonds, ouvrant la voie à une collaboration pour le
financement moyen‐ et long‐terme des PME françaises qui s’enrichira de nouvelles initiatives
en septembre prochain.

Paris, le mardi 20 juin 2017
WeSharebonds, un nouveau levier de financement pour valoriser le tissu économique des PME
françaises.
Dirigée par Cyril Tramon, son Président et fondateur, WeShareBonds affiche pour sa première année
un bilan plus qu’honorable : 11 PME financées et 2 080 000 € de prêts auxquels ont participé 500
prêteurs répartis en Europe – 79 % en France dont 20 % à Paris et sa proche banlieue, 26 % en Belgique
et 6 % en Suisse et au Luxembourg.
WeShareBonds a permis a des PME de secteurs très variés de se développer : Caulaincourt, maison
française de souliers haut de gamme a ainsi levé 180 000 €, tandis que Crèches Expansion, un
organisme présent sur tout le territoire, spécialisé dans la garde d’enfants en crèche, a récolté pour sa
part 200 000 €.
« Nous sommes fiers du chemin parcouru en un an, notamment d’avoir pu encourager le financement
de belles PME françaises qui illustrent la richesse de notre patrimoine et le potentiel économique de
notre artisanat », commente Cyril Tramon, Président et fondateur de WeShareBonds. « Nous sommes
confiants dans le développement des instruments pour financer les PME, les besoins restent énormes !

A notre échelle, nous visons par exemple une augmentation de l’emprunt moyen par PME qui est
aujourd’hui de 189 000 €. Notre équipe travaille au quotidien à la fois pour nous faire connaître auprès
des entreprises en recherche de financement, et pour recruter de nouveaux investisseurs qui cherchent
à donner du sens à leur épargne, tout en délivrant un service d’excellence à nos clients. WeShareBonds
s’est également donné comme priorité pour l’année à venir d’augmenter la proportion de prêteurs
femmes désirant soutenir les projets de nos 150 000 PME françaises ».
Damien Beurier, ex‐Rothschild, prend la direction du développement commercial de WeShareBonds
L’arrivée de Damien Beurier au poste, créé pour l’occasion, de Directeur Général Commercial de
WeShareBonds souligne la volonté de développement de la plateforme de financement sur le marché
français. Diplômé de l’EDHEC et titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires à Assas, Damien Beurier
a auparavant travaillé chez BNP Paribas en financement structuré avant de rejoindre Messier Maris &
Associés en conseil en fusions & acquisitions (M&A) et en financement. En 2014 il intègre l’équipe
Global Advisory de la Banque Rothschild où il devient Vice Président.
« Je suis enchanté de rejoindre l’équipe WeShareBonds à ce moment particulier du premier anniversaire
de la plateforme, qui offre d’un côté aux ²PME françaises une option de qualité pour financer leur
développement, et de l’autre, aux particuliers et aux professionnels, un produit d’épargne attractif et
innovant », souligne Damien Beurier, Directeur Général Commercial de WeShareBonds. « Je suis très
enthousiaste à l’idée de participer au développement commercial de la plateforme auprès des
investisseurs et des émetteurs ».
« Nous sommes très heureux d'accueillir chez WeShareBonds un jeune talent de la finance, qui a fait
ses classes chez Rothschild et Messier Maris, qui croit en notre modèle, et va assumer le leadership
commercial de notre plateforme », conclut Cyril Tramon, Président et fondateur de WeShareBonds.

A propos de WeShareBonds :
WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels co‐
financent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en
comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds,
marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF), et enregistrée auprès de l’ORIAS. www.wesharebonds.com
Avertissement : l'investissement dans des entreprises non cotées présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou
totale du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, détaillés dans les notes
d'opération mise à disposition dans l'onglet "Documents" des projets. L'investissement sur WeShareBonds doit être inscrit
dans une démarche de constitution d'un portefeuille diversifié. Vous pouvez investir sur WeShareBonds une fois votre profil
investisseur complété et validé par nos équipes.
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