
Confidentiel  

Un réseau de clubs de prêts mis en relation par   
Primus Finance

Le passeport Primus Finance et les clubs 
de prêts du réseau

http://www.primusfinance.fr/


Confidentiel  

Des clubs de prêts tous différents

Chaque club de prêts à sa propre politique de sélection 
des dossiers

Nous cherchons à financer 
les entreprises en croissance

Nous voulons financer 
les projets créateurs d'emplois 

Notre club a été créé pour aider 
les entreprises de notre 

association 

Notre club est uniquement 
destiné à prêter aux 

entreprises du réseau
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Le passeport Primus Finance
Le visa des clubs de prêts

Une représentation commune capturant la solidité de 
l'entreprise pour les emprunteurs de tous les clubs 

Entrepreneur A Entrepreneur B

http://www.primusfinance.fr/
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La condition obligatoire pour être présenté 
aux autres clubs du réseau 

Les 5 indices constituant le passeport Primus Finance 
doivent être supérieurs à 40 

 Indice A

Indice B

Indice C

Indice D

Indice E

> 40

> 40

> 40

> 40

> 40
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Des projets acceptés par d'autres clubs 
sous condition* 

Les clubs du réseau acceptent le projet du réseau A  
car il correspond à leur politique de sélection

Projet créateur 
d'emplois répondant

aux critères de 
sélection 

du réseau A 

Réseau A Tous les indices 
du projet A 

sont supérieurs à 60

Indice de croissance > 60

Impact environnemental

Impact sociétal

Indice de stabilité > 55

* Entreprises localisées en France métropolitaine, 2 exercices comptables clos... 

Politique de sélection des clubs
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Le passeport Primus Finance permet 
d'interagir avec tous les clubs du réseau

Une méthode d'analyse reconnue par tous permet aux 
entrepreneurs d'être présentés sur différents clubs

Mes indices Primus Finance 
sont tous supérieurs à 40 et 

mon indice de croissance est de 76
Pourrais-je présenter mon projet

 aux prêteurs de Prêt PME, membre
du réseau Primus Finance ?

 

L'indice de croissance de l'entreprise A
 est très bon, et 

respecte notre politique de sélection.
Nous serions ravi de l'aider à financer 

son projet.

Le nouveau projet en ligne
provenant du club A

me plaît ! Je vais les aider. 

Emprunteur Manager
Prêteur

Prêteur

Prêteur

Prêteur
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Le réseau Primus Finance
un atout pour les clubs membres

Vous bénéficiez d'un large réseau avec une masse de 
prêteurs importante

Le réseau 
Primus Finance 

m'a permis de financer 
mon projet sur 2 plates-formes

 différentes. Parfait !

Entrepreneur A

Prêteur Prêt PME

Avoir un passeport 
commun m'a donné l’occasion 

de prêter à un projet d'un autre club 
sans efforts.

Être membre du réseau 
Primus Finance permettra à

 mes adhérents de boucler leurs
 campagnes facilement. 

Nouveau Club
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Rejoignez vous aussi
le réseau Primus Finance !

Frédéric Baud : 06.43.69.37.24
www.primusfinance.fr

contact@primusfinance.fr 
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