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Des prêts, directement des particuliers aux entrepreneurs !
La plateforme de financement participatif met en relation des
prêteurs particuliers avec des entrepreneurs. Les prêteurs financent
directement l’économie.

“L

e crowdlending exprime bien
l’idée du « financement par la
foule » : celle des particuliers
qui souhaitent mieux rentabiliser leur
épargne en finançant l’économie réelle »
rappelle Serge Rouanet, l’un des fondateurs
de PrêtStory. Désireux d’illustrer la philosophie initiale de la finance participative,
PrêtStory, intermédiaire en Financement
Participatif, se distingue par son fonctionnement, au sein d’un secteur qui s’est
industrialisé.
La plateforme s’adresse à des artisans, TPE
et PME jusqu’à 30 salariés, de tout secteur,
demandeurs de financements pour des
projets jusqu’à 60 000 € et sur 36 mois.
« Nous refusons toute barrière a priori,
de type chiffre d’affaires minimum pour
être éligible. Ce qui est primordial, c’est
l’histoire de l’entrepreneur. Elle montre

son expertise et lui permet de convaincre
des particuliers, qui sont autant de prêteurs
potentiels » détaille Serge Rouanet. Parmi
les originalités de PrêtStory, la sélection des
projets comprend un test de capacités de
décision de l’entrepreneur, élaboré par des
universitaires.

Enchères… et taux libre
PrêtStory s’attache aussi à la liberté des
prêteurs. Il n’existe pas de ticket prohibitif pour commencer à prêter : de 20 €
minimum à 2000 € par projet. Le taux
d’emprunt de chaque projet est librement
fixé par le marché, non par la plateforme.
Celle-ci réalise l’analyse de risque et réunit
les informations utiles. Avec le principe
dit « des enchères inversées », les prêteurs
les mieux-disants pour l’entreprise seront
sélectionnés in fine. Un autre type de prêt,

sans intérêt (jusqu’à 5 000 € par projet) se
voit aussi proposé, pour soutenir les projets
« coup de cœur ».
PrêtStory retire déjà les fruits de son
approche et étudie des propositions de
rapprochement avec des partenaires institutionnels, engagés dans une logique
similaire : celle de mettre la réussite économique à la portée de toutes les entreprises.
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