Avec Primus Finance, découvrez le
crowdlending

Et donner vie à vos projets
Confidentiel

Le contexte actuel
De nombreux projets pourtant novateurs restent encore non-financés
Les procédures d'obtention de prêts sont de plus en plus longues
Les établissements financiers ne répondent plus aux besoins
des entreprises en raison de critères très stricts
Des communautés se créent pour s'entraider mais peinent à offrir
à leurs membres des solutions efficaces

La raréfaction du financement traditionnel
Confidentiel

A la découverte du crowdlending?

Confidentiel

Le crowdfunding

Le crowdfunding ou financement participatif est un nouveau mode de
financement de projets par le public. Il permet de récolter des fonds généralement de faibles montants - auprès d'un large public en vue de
financer un projet artistique (musique, édition, film, etc.) ou entrepreneurial.
Les opérations de crowdfunding peuvent être des soutiens d'initiative de
proximité ou des projets défendant certaines valeurs.
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Une nouvelle forme de mutualisme
Confidentiel

Un mode de financement à plusieurs
variantes
Crowd-donation
Prêter sans
contre-partie financière
Pour les particuliers
solidaires ou touchés
par une cause
Destiné aux projets
d'intérêt commun,
ou au lancement
de nouvelle
activité

Crowd-lending
Prêter une somme d'argent
contre bénéfices

Pour les particuliers
qui épargnent
à la recherche
d'intérêts
Destiné aux projets
de développement
d'activité, aux projets
commerciaux

Crowd-equity
Financement avec
prise de participation
Pour les particuliers
investisseurs prêts
à prendre des risques
Destiné aux projets
d'innovation
technologique
ou pour inciter à investir
par des titres
de participation

Les crowdfundeurs choisissent leur moyen de
rémunération
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Qui est Primus Finance ?

La solution spécialisée crowdlending
Confidentiel

Présentation Primus Finance
Notre plate-forme de financement participatif a un positionnement unique
bâti sur un réseau. Il regroupe plusieurs associations et fédérations.
Nous souhaitons favoriser les échanges et les contacts
pour soutenir les projets locaux
Nous proposons à votre association :
Une alternative de financement des projets de vos adhérents
Un mode d'épargne collaboratif pour votre communauté
Un partenariat avec des experts du financement participatif en prêt

Un allié pour votre communauté
Confidentiel

Spécialité de Primus Finance
La marque blanche en clubs de prêt
Nous sommes agréés par les autorités Françaises dans le domaine du financement participatif.
Notre spécialité c'est le Crowdlending c'est à dire : le prêt
Notre objectif est d'offrir une nouvelle source de financement
utilisable par les associations locales généralement de faible taille.
Les associations pourront tirer profit du réseau aussi longtemps qu'elles y sont.

Une plate-forme qui vous ressemble
Les plate-formes commerciales appliquent un modèle qui leur est propre.
Contrairement à ces dernières, Primus Finance a mis en place un outil
personnalisable que l'association peut gérer elle-même.

Le crowdlending en marque blanche
Confidentiel

Processus de dépôt de dossier
sur la plate-forme
Le processus est simple
Votre adhérent remplit un formulaire sur notre site internet.
Ce formulaire de quelques secondes ne requiert qu'un numéro SIREN,
nom, prénom, et adresse e-mail.
Passeport Primus Finance
Nous établirons un passeport Primus Finance.
Il permettra de connaître la situation financière de l'entreprise à partir d'indices et déterminer
si le projet peut être mis en ligne. Il vous sera communiqué.
Au cas où le projet n'est pas retenu vous aurez quoiqu'il en soit une explication de refus.

Mise en ligne de projet
Si le projet est retenu, vous serez informé de
la mise en ligne du projet

Garantir aux associations que nos prises de
décisions sont connues et justifiées
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Que fait Primus Finance pour les
novices intéressés ?
Pour accompagner nos nouveaux clubs mais surtout les débutants peu familiers
avec le crowdlending,
nous avons conçu pour eux une offre adéquate :

L'Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Gratuite

Faire découvrir aux associations un nouvel outil de
financement
Confidentiel

A qui s'adresse l'offre STARTER
Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Cette offre est faite pour votre association si :
Vous souhaitez trouver de nouvelles solutions
● Vous souhaitez expérimenter le prêt participatif
Débutant, vous préférez déléguer à des experts du crowdlending
l'administration et l'engagement liés aux prises de décision
●

●

Une offre adaptée au profil de votre communauté
Confidentiel

Pourquoi franchir le pas ?
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées

●
●
●
●

Site web : hébergement du site internet et personnalisation du contenu
Financement : intervention de Primus Finance dans la sélection des dossier emprunteurs
Réseau : bénéfice dès votre entrée de la présence des projets et prêteurs déjà existants
Autres options : accompagnement par des experts agréés du prêt participatif
et aide à la prise de décisions

Un outil destiné aux nouveaux crowdfundeurs
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Engagements des deux parties
Engagement Primus
Primus Finance accompagne les associations durant la totalité de la procédure en leur
faisant bénéficier de son expertise en matière de prêt
De même, Primus Finance fournit régulièrement aux associations des retours
d'informations sur l'état de la collecte de fonds
Tout manquement des prêteurs et emprunteurs sur la plate-forme pouvant
porter préjudices aux associations leur sera communiqué dans les plus brefs délais afin
de garantir des relations transparentes et instaurer un climat de confiance.
Engagement des associations
Les associations s'engagent en retour à préparer le terrain en mobilisant
prêteurs et emprunteurs par une stratégie de communication
dynamique

Assurer un bon fonctionnement et garantir la
transparence
Confidentiel

Tentez l'expérience avec
Primus Finance
1

Ouvrez votre club

2

Mettez le lien de votre nouveau club sur votre site

3

Communiquez à vos adhérents la nouvelle possibilité
qui leur est offerte

Un procédé simple, efficace et gratuit
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Rejoignez-nous pour découvrir le
crowdlending
www.primusfinance.fr
contact@primusfinance.fr
Frédéric Baud : 06.43.69.37.24
Cliquez sur chaque onglet pour
nous retrouver
sur les réseaux sociaux :

Le club de prêt en marque blanche
Confidentiel

