Le crowdlending pour les associations
et les fédérations

Primus Finance, le club de prêts pour tous les niveaux
de crowdlending
Confidentiel

Un contexte contraignant
Il est de plus en plus difficile d'obtenir des prêts
Les procédures d'obtention de prêts bancaires sont longues
Vos adhérents disposent de projets intéressants mais difficiles à concrétiser
Vous cherchez une solution concrète adaptée
à leur différents profils
Le crowdlending vous intéresse mais la présence de nombreux
acteurs vous désoriente

Confidentiel

Qu'est ce que le crowdlending ?
Le prêt participatif en 4 étapes :

1

Prêt à destination des
porteurs de projets
Outil de financement
participatif

Prêteurs

4
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Remboursement
de l'emprunt

2
Entreprise
(PME et TPE)

3

Les catégories du financement
participatif
Saviez-vous que le financement participatif avait 3 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 rémunération

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

La possibilité de choisir la variante qui vous
correspond
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Spécificités de Primus Finance

●

●

Nous sommes agréés par les autorités Françaises
●

●

La particularité de nos services réside dans
notre positionnement unique

Nos experts sont spécialisés en crowdlending

Notre solution est spécifique aux acteurs du développement
des entreprises

La solution du crowdlending
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Pourquoi élaborer deux offres ?
Notre plate-forme de financement a conçu deux offres distinctes
pour assister votre communauté.
Selon vos divers profils vous pourrez souscrire à l'offre vous correspondant :

L'Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Gratuite

ou

L'Offre PREMIUM
Opérée par Primus Finance
Payante

Des offres adaptées aux besoins des associations
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À la découverte de ...

L'offre STARTER
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A qui s'adresse l'offre gratuite ?
Offre STARTER
Gérée par Primus Finance
Cette offre est faite pour vous si :
Vous souhaitez dynamiser votre réseau
Votre communauté n'a pas nécessairement le poids suffisant du fait de
sa petite taille pour attirer une masse importante de prêteurs et
emprunteurs
● Vous désirez expérimenter dès à présent le crowdlending
● Vous préférez déléguer à des experts en matière de prêt
l'administration et l'engagement liés à la sélection
●

●

Confidentiel

Pourquoi souscrire à
l'offre STARTER ?
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées
●

●

Site web : hébergement du site internet et personnalisation du contenu
Financement : Contrôle administratif de Primus Finance dans le cadre
de la sélection des dossiers emprunteurs
●

●

Réseau : Bénéfice dès votre entrée sur la plate-forme des clubs
déjà existants

Formation et accompagnement : contrôle administratif de nos experts
en crowdlending et aide à la sélection

Des fonctionnalités complémentaires pour
accompagner les membres du réseau
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Un site internet à votre image
Exploiter un espace exclusif de communication
http://monassociation.primusfinance.fr
●

Créez du contenu sur votre site permettra d'expliquer vos orientations
● Échangez avec le réseau en partageant des informations concrètes
● Participez à l'efficacité de la campagne
Nous mettrons en place votre site sous 24h.
Vous pourrez alors avoir une interface personnalisable à votre image :
Vous pourrez le modifier en y ajoutant une charte graphique, votre logo
et vos différents messages de communication
Nous assurons :
l'hébergement du site internet, sa maintenance et la visibilité
de votre interface par un bon référencement

Créez vous de la visibilité et attirez vos cibles
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Bénéficiez de l'expertise de
Primus Finance en crowdlending
Intervention de Primus Finance pour :
Déterminer les dossiers mutuellement profitables aux prêteurs et
emprunteurs à mettre en ligne et déterminer le taux
Nous contrôlons les liasses fiscales, les pièces d'identité, le RIB et autres
documents nécessaires. Nous élaborons une analyse financière si l'entreprise
existe depuis plus de 2 ans.
Nous sommes agréés (enregistrement ORIAS 14006009 autorisant l'utilisation
d'un logo officiel).
Nous assurons depuis notre lancement la vérification administrative par un
contrôle anti-fraude et anti-blanchiment pour des opérations de prêt afin de
garantir le respect de la loi

Garantir à vos projets la certitude d'aboutissement
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Optimisation des recherches
de financement
●

Collaborer avec nous vous permet d'échanger avec les acteurs
dont vous êtes proches
●

La présence de plusieurs clubs et l'interaction possible
entre prêteurs et emprunteurs favorise :
●

La connexion du nouveau club entrant aux prêteurs
et emprunteurs déjà existants

●

●

L'obtention rapide de prêts

L'extension des sources de financement de vos adhérents
●

La présentation des projets aux autres clubs

Parvenir rapidement au financement de vos projets
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Exigences de l'offre STARTER
Exclusivité commerciale
Nous engageons notre responsabilité dans l'offre gratuite. De ce
fait, Primus Finance se réserve une relation directe avec les
prêteurs. Ainsi, l'offre STARTER n'offre pas d'exclusivité avec vos
prêteurs
Projet en ligne
Au vu de la gratuité de la formule, nous avons fixé un nombre de projet
minimum à mettre en ligne par an. Cette mesure nous garantit la
génération de flux sur la plate-forme

Exigence de l'offre
Proposer un nombre de projets suffisant
Aucune exclusivité commerciale avec les prêteurs
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Que retenir de
l'offre STARTER ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offre gratuite
Offre adaptée au profil de votre association
Collaboration avec des experts du crowdlending
Bénéficier d'une formation et de l'accompagnement d'expert
Durée d'amortissement limitée à 3 ans maximum
Taux d'intérêt fixé par Primus Finance
Établissement d'un passeport Primus Finance
Mise en ligne du projet décidée par Primus Finance
Projets présentés aux autres clubs

Une opportunité gratuite et efficace à saisir
maintenant
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A la découverte de...

L'offre PREMIUM
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A qui s'adresse l'offre payante
Offre PREMIUM
Opérée par Primus Finance

Cette offre est faite pour vous si :
Votre communauté est forte du fait de sa taille mais les acteurs
traditionnels n'accompagnent plus vos membres
en recherche de financement
● Vous avez déjà expérimenté l'offre STARTER et vous
souhaitez désormais offrir la totalité des avantages à vos adhérents
●

●

Vous ne vous retrouvez pas dans le profil de la STARTER car
vous avez besoin d'un plus grand pouvoir de décision

Une offre adaptée aux profils des grandes
associations et fédérations
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Pourquoi souscrire à l'offre Premium ?
Bénéficier de tous les avantages de l'offre STARTER
Site web : personnalisation du contenu
Financement : intervention de Primus finance dans la sélection des dossiers emprunteurs
● Réseau : bénéfice dès son entrée sur la plate-forme des acteurs déjà existants
● Autres options : encadrement par des experts du financement participatif
●

●

Et en plus, d'autres privilèges
●
●

●
●

Site internet : la personnalisation de votre nom de domaine (URL)
Financement : intervention encadrée de Primus Finance dans les
choix des dossiers emprunteurs où vous participez désormais
Réseau : contrôle des projets présentés à vos prêteurs
Contraintes : certaines contraintes imposées de l'offre STARTER
sont désormais aux choix

Bénéficier de plus de possibilités que dans
l'offre STARTER
Confidentiel

Un site internet à votre image
Être reconnaissable par votre PROPRE site internet
Les

●

+

Votre site internet avec votre propre URL.

Exemple : http://www.monassociation.org

PREMIUM
●

Ajoutez et supprimez des onglets à votre convenance
● Donnez à votre club votre code couleur

●

Exploiter un espace exclusif de communication
●
Communiquez votre démarche et vos critères
Échangez avec le réseau en partageant des informations concrètes
●
Participez à l'efficacité de la campagne

Refléter votre image
Différenciez-vous des autres par un site internet qui correspond
à votre identité

Attirer les prêteurs
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Prendre activement part aux décisions
se rapportant à votre communauté
Intervention de Primus Finance pour
Élaborer un passeport à partir des données financières

Les

+

VOTRE implication dans le choix de VOS dossiers
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●

Contrairement à l'offre STARTER,

C'est vous-même qui fixez le taux d'intérêt commun aux prêteurs et emprunteurs
●

●

●

Vous participez plus complètement à la prise de décisions.

Vous pouvez choisir les projets des autres clubs qui vous intéressent

Les durées d'amortissement passent de 3 ans à un choix entre 2 et 7 ans.
Déterminer celles qui vous conviennent
●

Exclusivité commerciale avec vos prêteurs

Vos choix ont un impact sur les prises de décisions
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Processus de sélection des dossiers

Les règles de bonnes conduites et d'organisation instaurées par la loi impose
aux plate-formes de financement participative d'informer le public des conditions
de sélection des projets et des porteurs de projets
Vous pourrez donc au préalable déterminer votre propre processus de financement

1
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Déterminez des étapes de sélection du dossier donnant
accès à la phase de financement

2

Constituez votre comité de sélection

3

Fixez des critères de sélection et barèmes

Se rapprocher davantage des sources
de financement
La présence de plusieurs clubs et l'interaction possible entre prêteurs et emprunteurs
créent un réseau qui se bonifie à l'entrée de tout acteur. Ce système permet :
L'obtention rapide de prêts
Connexion du nouvel entrant aux prêteurs
et emprunteurs déjà existants
Agrandissement des sources de financement de vos adhérents
Présentation des projets aux autres clubs
Le

+

PREMIUM

Les projets de votre communauté pourront être présentés
aux prêteurs des autres clubs du réseau

Outre le fait de partager les projets de votre communauté aux autres club,
vous contrôlez les projets des autres clubs présentés à vos prêteurs

Augmenter vos facteurs de succès
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Une offre qui dispense des contraintes
de l'offre STARTER
Exclusivité commerciale
Désormais, vous détenez l'exclusivité commerciale avec les prêteurs de votre club
Projet en ligne
Aucun seuil n'est fixé, vous pourrez mettre en ligne vos projets
quand vous le souhaitez
Vous n'êtes plus contraint à en mettre 1 minimum par mois
Vous contrôlez les projets visibles sur votre club

Donner aux associations une plus grande liberté
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Que retenir de l'offre premium ?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offre payante pour un service plus complet
Collaboration avec des experts du crowdlending
Offre adaptée au profil d'une grande association ou fédération
Mise en avant des valeurs de l'association ou la fédération
Durée d'amortissement plus variée (jusqu'à 7ans)
Taux d'intérêt fixé par votre association
Établissement du passeport Primus Finance
Mise en ligne du projet décidée par l'association
Projets présentés aux autres clubs suivant vos choix
Contrôle des projets du réseau présentés à vos prêteurs
Accompagnement par des experts du crowdlending

Une plus grande maîtrise de l'outil de financement
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Comparaison des deux offres
OFFRE STARTER

●
●
●
●
●
●
●
●

vs

Offre gratuite
Offre adaptée au profil de votre association
Durée d'amortissement limitée à 3 ans
Taux d'intérêt fixé par Primus Finance
Mise en ligne du projet décidée par Primus Finance
Aucune exclusivité commerciale des prêteurs
Nombre minimum de projet par mois fixé à 1
Gestion par des experts du crowdlending

OFFRE PREMIUM

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offre payante pour un service plus complet
Offre adaptée au profil d'une association ou fédération
Durée d'amortissement plus large ( jusqu'à 7ans)
Taux d'intérêt fixé par votre association
Mise en ligne du projet décidée par votre association
Projets présentées aux prêteurs des autres clubs
Exclusivité commerciale avec vos prêteurs
Aucune contrainte liée au nombre de projets
Accompagnement par des experts du crowdlending

La seule solution du crowdlending qui offre plusieurs
choix
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Démarrez vos campagnes
de crowdlending dès à présent
Contactez nous

www.primusfinance.fr
contact@primusfinance.fr
Frédéric Baud : 06.43.69.37.24
Cliquez sur chaque onglet pour
nous retrouver
sur les réseaux sociaux :
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