FINANCEMENT
PARTICIPATIF
LA RÉVOLUTION DES PLATEFORMES DE PRÊTS
Du financement alternatif à la finance désintermediée
Revue des trois grandes familles du financement participatif
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BREF HISTORIQUE
DU CROWDFUNDING DE PRÊTS
La première plateforme est européenne (lancée en
Angleterre)

2005

Un an plus tard la
première plateforme
est lancée aux
États-Unis

2006

Le leader actuel aux
États-Unis Lending
Club se lance en
2007

Création de la
plateforme de prêts
aux TPE/PME leader
en Angleterre

2007

La France se dote
d’une réglementation
permettant l’essor du
marché français

2010

2014

SUCCESS STORY DE LENDING CLUB

LE VOLUME DE PRÊTS ÉMIS EST EN CROISSANCE EXPONENTIELLE
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COCORICO

INTRODUCTION
EN BOURSE

Lending Club est le leader incontesté

Lending Club a réalisé l’une des plus im-

du P2P Lending avec plus de 6 mil-

portantes introductions en bourse du

liards de dollars prêtés depuis sa créa-

secteur internet sur le NYSE le 11 dé-

tion. Il a été créé à San Francisco par

cembre 2014. À cette occasion, sa valo-

Renaud

risation était de 5,4 milliards de dollars

Laplanche,

un

français.

CHUTE DU MONOPOLE BANCAIRE
Loi sur le
financement participatif
Le décret de loi relatif au financement parti-

2014

cipatif mis en place en octobre 2014 prévoit
un statut d’Intermédiaire en Financement
Participatif pour les plateformes de prêts. Ce
statut permet aux particuliers de prêter
directement aux entreprises dans la limite de
1000 euros par projets, sans limite au nombre
de projets qu’ils peuvent soutenir.

Cette nouvelle réglementation permet le
démarrage du marché français avec plus
d’une dizaine de plateformes de prêts sur
la ligne de départ. Quelques exemples :

Les PME sont aujourd’hui exclusivement financées par
les banques

EN FRANCE,
LES PLATEFORMES DE
PRÊTS PRÉSENTENT UN
ENJEU MAJEUR POUR LE
FINANCEMENT DES
TPE/PME

Un marché qui
représente plus de
80 milliards d’euros
par an

SUR CE MARCHÉ EN PLEIN DÉMARRAGE ET OÙ
DE NOMBREUX ACTEURS SE PRESSENT,
QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS ?
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Une capacité de sourcing d’emprunteurs de qualité à coûts réduits
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Une capacité d’analyse
rigoureuse des emprunteurs
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Une capacité de levée des capitaux auprès d’investisseurs
privés comme institutionnels

.04

Une capacité à évoluer dans
un environnement
réglementaire contraignant

.05

Une capacité technologique
permettant de monter en
charge efficacement
Cette infographie a été réalisée par Lendix,
plateforme de prêts aux TPE / PME

NOTRE LIVRE BLANC
COMPRENDRE LA RÉVOLUTION EN MARCHE
Lendix a publié un Livre Blanc pour vous permettre de comprendre en quelques pages la finance participative et ses
enjeux. Une lecture à retrouver en ligne sur notre site
www.lendix.com

www.lendix.com/livre-blanc

