Découvrez le crowdlending autrement

Avec Primus Finance
Confidentiel

Contexte général contraignant

L'octroi de prêts se fait sous des critères très stricts

●

●

●

Les procédures d'obtention de prêts sont longues

La désintermédiation bancaire a désorienté les associations par l'avènement
de plusieurs acteurs
●

Le besoin de trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de
l'association est imminent

Le crowdlending une solution à s'approprier
Confidentiel

Le crowdlending soulève
certaines questions

●

●

●

Une solution généraliste ne s'adapte pas aux besoins régionaux

Il est parfois difficile d'atteindre une masse critique au niveau local
Ne pas avoir de retours sur le dossier de ses adhérents est frustrant

Une solution qui doit s’adapter aux projets locaux
Confidentiel

Vers quelle solution se diriger ?

Confidentiel

Les plate-formes de crowdlending
nationales
Sur ce type de plate-forme, vous proposez les projets de votre
association via internet.
L'entreprise fournit également les documents administratifs et financiers
demandés par la plate-forme commerciale
Une fois l'ensemble des documents remis, vous n'avez plus aucun contrôle sur cette
recherche de financement.
Les organes compétents se chargeront de déterminer si le projet est retenu ou non selon
leurs propres critères.
Si le dossier est retenu du fait qu'il soit adapté aux prêteurs de la plate-forme
Vous pourrez suivre en temps réel les offres
de prêts destinées à vos projets

Un système géré par les plate-formes elles-mêmes
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Les plate-formes de crowdfunding
régionales
Elles offrent aux apporteurs de projets une gestion en proximité
Les différents acteurs locaux peuvent s'impliquer dans la recherche de financement.
Ces plate-formes apportent des solutions aux associations locales, mais ces
dernières demeurent fragiles
Une fois le projet bouclé, elles mènent un autre combat celui de se maintenir
sur le long terme

Un appui au développement des projets locaux à
court terme
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Qui est donc 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.
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
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En quoi se différencie
Primus Finance ?
La marque blanche en clubs de prêts
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 à votre image
Confidentiel

Caractère unique des différents
clubs de prêts
Le gestionnaire de club peut donner au club une dimension propre:
Développement de projets à l'échelle territoriale (projets régionaux ou nationaux)
L'association peut mettre en place une solution ajustée à sa communauté :
même appartenance, même valeur, même territorialité, même domaine d'activité
La possibilité de rejoindre le réseau et se rapprocher des clubs dans la perspective
d'atteindre ensemble une masse critique considérable
Les retours d'informations indiquent fréquemment
l'état du dossier

Le gestionnaire d'association a les clés en main
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La proposition de Primus Finance
Pour la recherche de prêt, qu'elle soit locale, régionale ou nationale,
nous avons élaboré une offre spéciale :

L'Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Gratuite

Le partenaire des gestionnaires d'association
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A qui s'adresse l'offre gratuite ?

Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Cette offre est faite pour vous si :
● Votre réseau local n'a pas de poids suffisant du fait de sa petite taille
● Vous souhaitez vous organiser à dimension territoriale sans exclure des
opérations nationales
● Vous voulez avoir un contrôle sur les procédures de financement
● Vous désirez influencer les prises de décisions se rapportant à vos projets

Une offre adaptée aux dilemmes locaux et nationaux
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Pourquoi souscrire à l'offre
STARTER ?
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées
SITE INTERNET
Mis à disposition d'un
site internet et
personnalisation du
contenu. L'hébergement
et référencement à la
charge de Primus
Finance

FINANCEMENT
Intervention de
Primus Finance
dans la sélection
des dossiers
emprunteurs

RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT

Bénéfice dès votre
entrée sur la plateforme des acteurs
nationaux ou
régionaux déjà
existants

Encadrement
par des experts
agréés du prêt et
aide à la prise
de décision

Accompagner les membres du réseau sur des
projets à grandeur régionale ou nationale
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Tentez l'expérience du crowdlending
avec Primus Finance
1

Souscrivez à l'offre Starter

2

Ouvrez votre club de prêts

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 un
nouveau mode de financement
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 crowdlending en marque blanche
Confidentiel

