
CROWDTUESDAY Mardi 26 mars 2019

Chaîne de financements alternatifs : les outils 
innovants de financements des entreprises



ABOUT CROWDTUESDAY

 Small networking event, characterized by informal atmosphere

 Aiming at bringing together at local level the various actors around the 
crowdfunding industry

 Consolidating the crowdfunding ecosystem at regional and  european level 

 Implemented by volunteer ECN Members



AGENDA

 Djelloul Benaida, responsable du développement chez NEFTYS

 Sandrine Pernette, directrice Incit'financement

 Quentin Ducouret, CEO de Equiteasy

 Samuel Cohen, co-fondateur et CEO de France Barter

 Gilles Debeunne, président de myVPM



#Financement

NEFTYS
1ère plateforme de financement 

des PME innovantes

26 Mars 2019



NEFTYS est la 1ere plateforme de financement des entreprises innovantes en France et l’opérateur du
PREFICIR©, dispositif de préfinancement du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et Innovation (CII).

Comme tout mécanisme de crédit d’impôt, le CIR de l'année en cours n'est récupérable que l’année suivante
(pour les PME) ou quatre ans plus tard (pour les ETI) : grâce au PREFICIR©, les entreprises financent ce
décalage de trésorerie, et gagnent ainsi entre 12 et 18 mois de trésorerie (pour les PME) et plus (pour les ETI).

A propos de
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La plateforme en ligne PREFICIR

La vocation du dispositif
PREFICIR® est d’aider les
créateurs et dirigeants
d’entreprise à financer leurs
travaux de recherche et de
développement en leur
proposant un modèle de
financement innovant : le
préfinancement du CIR et/ou
CII.

Une démarche 100 % en ligne
via la plateforme neftys.fr.
L’entreprise a ainsi accès à un
outil de simulation lui
permettant de déterminer et
confirmer précisément la
faisabilité de sa demande de
préfinancement.
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PLATEFORME 100% EN LIGNE 
(https://www.neftys.fr/)

150 M€ par an dédiés au préfinancement du CIR/CII



Le PREFICIR en chiffres
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1ère
plateforme de 
financement 

des 
entreprises 
innovantes

305m€
financés via 

notre 
plateforme en 
ligne depuis 

2015

365
entreprises 

accompagnées 
et financées

610
opérations de 
préfinancement 
réalisées par 

Neftys



Les conditions PREFICIR
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Seuil minimal 
d’intervention fixé à 
100k€ de CIR / CII

Condition suspensive 
d’octroi : un audit du 
CIR/CII

Entreprise in bonis

Aucun critère 
financier mais analyse 
de la trésorerie

Financement de 91% 
du montant CIR/CII 
validé par l’audit

Mécanisme de 
retenues individuelle 
(5%) et collective (4%)

Avance de trésorerie 
en 1 fois pour les 
créances nées, 
progressivement pour 
les créances en germe

Frais financiers de 
4,25% l’an, 
précomptés lors du 
1er versement

Frais de dossier et 
d’audit (sur devis)

Conditions identiques 
pour l’ensemble des 
entreprises financées



Djelloul Benaida
Responsable commercial 
djelloul.benaida@neftys.fr
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Arnaud Chambriard
Founder & CEO

arnaud.chambriard@neftys.fr

Vos Interlocuteurs 



Incit’financement, l’investissement citoyen au service des entreprises régionales

Une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes l Économie

Plateforme de financement participatif en capital 
en Auvergne-Rhône-Alpes

portée par la Coordination des Business Angels
avec des sociétaires de référence
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En partenariat avec :

Première plateforme régionale de financement participatif en capital

agréée Conseiller en Investissements Participatifs, régulée par l’AMF
sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif
mobilisant un actionnariat inédit public-privé représentant 24 sociétaires
et la dimension citoyenne avec volonté de développement régional
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Région
Dynamisme <  

Visibilité <
Dimension citoyenne <  

Développement régional <

Citoyens investisseurs

> Investir sur un dealflow qualifié
> Donner du sens à son épargne
> Contribuer au développement territorial
> Diversifier son épargne sur le long terme
> Défiscalisation

Business Angels, banques,  
fonds d’investissement, URSCOP

> Apporter l’expertise et réseau
> Accompagner sur la durée
 Apporter des co-financements 
 Partager les risques

Concept : l’investissement citoyen au service des entreprises régionales

Entreprise
Bénéficier d’un accompagnement privé-public <  

Diversifier ses financements haut et bas de bilan <
Communiquer sur son projet et ses produits <

Structurer sa société et sa gouvernance <
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Permettre à des entreprises régionales de lever
les fonds propres nécessaires à leur développement
• Startups avec preuve de concept
• PME en croissance
• Reprise d’entreprise

Segment Incit’financement : 100 000 euros à 1 M€

Action, obligation convertible, obligation ou titre participatif

Investir aux cotés de Business Angels, fonds
d’investissement et industriels
et
Offrir des opportunités d’investissement
régionales aux citoyens personnes physiques
(citoyens investisseurs) ou personnes morales,
directement ou via holding au capital des sociétés
sélectionnées

dès 1 000 euros

Support :

plateforme Web  
de mise en  

relation et de  
suivi

Concept : l’investissement citoyen au service des entreprises régionales
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€

TEMPS

AMORÇAGE CRÉATION POST-CRÉATION DÉVELOPPEMENT / CROISSANCE CONSOLIDATION / TRANSMISSION

Business Angels

150 K€ à 300 K€

Fonds de Capital risque

1 M€ à 10 M€

Fonds d'amorçage

300 K€ à 1 M€

Fonds de Capital 
développement

À partir d’1 M€
Capital transmission

Capital retournement

MARCHÉ

Maturité

Bourse

Love money, 
subventions, aides, 

incubateurs, concours, 
prêts d'honneur

STARTUP PME                                                                                                  ETI

Complémentarité des financements
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Levée en coursProjets financés



Contact

04 82 53 13 02
contact@incit-financement.fr
www.incit-financement.fr

Sandrine PERNETTE

Directrice 

Tél : 04 78 77 36 37

Port : 06 63 59 00 10

s.pernette@incit-financement.fr 

Jordan RIVIERI

Chargé d’Affaires Entreprises

Tel : 04.78.77.07.81 

j.rivieri@incit-financement.fr

Laura LENOBLE-CHAMPMARTIN

Assistante Communication Gestion

Tél : 04 82 53 13 02

l.lenoble-champmartin@incit-financement.fr 

Justine WACOGNE

Chargée d’Affaires Investisseurs

Tél : 04 78 77 35 97

j.wacogne@incit-financement.fr



Un nouveau modèle de 
plateforme pour lever des 
fonds et transmettre son 

entreprise

DÉCOUVRIR

mars 2019



Entrepreneurs
Investisseurs 

professionnels
 (VC, PE, Family Offices)

Repreneurs

Notre constat : un marché peu fluide et qui n’a pas 
connu de rupture technologique

Multitude de canaux
Projets non structurés

Confidentialité
Profils pas mis à jour
Manque de réactivité

Pas de base centralisée

Identification difficile et longue
Jargon
Opacité de fonctionnement



Le modèle Equiteasy : un crowdequity 100% BtoB ? 

Proposition de valeur pour nos clients

Structuration du projet

● Mémorandum en ligne à 
compléter

● Par l’entrepreneur 
directement ou un conseil

Equiteasy : optimiser par la digitalisation

Prise de contact et 
gestion de projet

● Algorithme de matching actif

● Prise de contact et envoi du 
mémo

● Suivi des interactions avec le 
projet en temps réel

Un modèle logiciel

● Un positionnement d’éditeur 
de logiciel

● Un outil unique pour 
rassembler l'écosystème

● Un modèle léger et agile (pas 
de conseil)

Des investisseurs 
professionnels

● Une base de fonds 
exhaustive et mise à jour

● négociations directes 

Positionnement unique sur le marché du haut de bilan



4 Piliers pour couvrir l’ensemble du processus
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● 650+ investisseurs 
professionnels (de 
l’amorçage à la 
transmission)

● Un modèle déjà dupliqué 
(Israël, Benelux)

● Une interface simple et 
intuitive

● Reprenant les éléments 
attendus par les 
investisseurs 
professionnels
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● 20 critères permettant de 
suggérer les bons 
investisseurs 

● Un système de 
pondération et 
d’exclusion (avec marges 
de sécurité)

3

● Suivi des interactions des 
investisseurs sur le projet 
en temps réel

● Confidentialité et 
sécurité optimale (NDA 
signé en ligne)
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Accessibles aux entrepreneurs en direct et aux conseils (acteurs traditionnels)

Déjà 2 opérations concrétisées



Partenariats Fintech

Agences/plateformes de notation plateformes de CF

● Partage de leads

● Demain : cofinancement : crowd + fonds ?

● Complémentarité des offres



www.equiteasy.com
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Cartographie des acteurs Fintech en France

Plus qu’en tendance :
‐ 2015 : 106 Fintechs
Francaises
‐ 2018 : 745 Fintechs



France Barter : Start‐up Fintech de l’économie collaborative

La Start‐up
Création en 2014 sous la forme d’une Coopérative (SCIC)
Fintech – membre fondateur de FranceFintech
Positionnement : économie collaborative & circulaire ‐ économie
sociale et solidaire ‐ Marketplace ‐ réseau d’affaires – Networking ‐
financement bas de bilan

La solution
1ère plateforme d’échanges interentreprises de biens et services,
modèle de troc BtoB moderne, circulaire, accessible et sécurisé.

L’Equipe
2 Co‐fondateurs : Arthur Bard et Samuel Cohen
6 collaborateurs entrepreneurs qui développent et animent le réseau
1 collaboratrice Web development
3 Indépendants qui développent la solution sous licence

Organisation en réseau / Présence locale
4 Bureaux en Ile de France, Rhône‐Alpes, Bretagne pour favoriser les
écosystèmes locaux et les échanges inter‐réseaux.



Une Place de marché BtoB qui connecte les membres du réseau et
favorise les échanges de biens et services
www.francebarter.coop

Une communauté de plus de 1500 entreprises actives de toutes
tailles et de tous les secteurs d’activités

Un compte Bart€r pour des échanges en multipartites :
unité de compte du réseau pour décloisonner les achats et les
ventes et rompre la dépendance bilatérale

Un Algorithme digital et des Animateurs réseau qui organisent des
mises en relation pertinentes et qualifiées entre les entreprises
membres du réseau basé sur les offres / besoins exprimés

Mode de commerce innovant et levier de financement alternatif !

© France Barter tous droits réservés

1B€  = 1€ 1B€  = 1€ 



© France Barter tous droits réservés

Des échanges multi parties, grâce à la mise en
place d’une unité de valeur qui permet des
échanges entre plusieurs acteurs du réseau, sans
dépendance bilatérale.

Des mises en relation facilitées, par un
algorithme digital et des animateurs réseau qui
vous accompagnent.

Possibilité d’inclure une partie numéraire
lorsque vous renseignez vos offres commerciales.
Exemple: 50 % B€ ‐ 50%€ / 75%B€ ‐ 25%€…

Des échanges facilités par une unité de compte

Solde compte Barter :
+1700 B€



Un modèle souple, encadré et sécurisé 

© France Barter tous droits réservés

Des seuils de débit Barter basés sur le potentiel de vente des membres
qui sécurisent les transactions et permettent de financer des achats avant
de vendre en utilisant le « découvert Bart€r »

Un modèle encadré juridiquement, fiscalement et déontologiquement en
2013 par le Rapport ministériel des échanges interentreprises de Bercy
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes‐et‐
statistiques/prospective/GUIDE‐PRATIQUE‐BARTER‐echanges‐inter‐
entreprises.pdf

La mécanique comptable des échanges compensatoires avec des
factures libellées en €uro et enregistrées en comptabilité pour chaque
transaction mais qui n’appellent pas de mouvements en numéraires
Facture avec mention « Paiement par compensation »

Des membres fiables et impliqués: Évaluation de risque et solvabilité des
entreprises et des membres sociétaires de la coopérative France Barter

De ‐1000 B€ à ‐20 000 B€ 



Impacts et bénéfices des échanges interentreprises

© France Barter tous droits réservés

Capter une nouvelle 
clientèle BtoB sur un canal 

de vente alternatif et 
innovant en devenez 
fournisseur privilégié 

du réseau.

Priorisez des offres sur le 
réseau : actifs inutilisés et 
ressources sous employées 
pour réduire vos stocks et  

creux de charge.

Vous financez vos achats 
et projets sans sorties de 

trésoreriemais en 
compensation de votre 
offre de produit ou
service au réseau.

Développez votre 
clientèle

Développez votre 
clientèle

Optimisez votre  
activité

Optimisez votre  
activité

Intégrez un réseau 
d’affaire unique

Intégrez un réseau 
d’affaire unique

Préservez votre 
trésorerie

Préservez votre 
trésorerie

Plus de 1000 
décisionnaires 

d’entreprises de tous 
secteurs d’activités 
impliqués dans une 

démarche collaborative 
et responsable. 



Inscription en ligne : Offres & Besoins

Inscription en ligne :
Espace sécurisé sur la plateforme avec identifiants
Tableau de bord avec Compte Bart€r à 0
Fiche de présentation Entreprise
Formulation des offres et des besoins/projets d’achats

Animation et Mises en relation :
Campagnes, Newsletters, Networking de présentation des offres 
Requêtes, sélections et mises en relation sur la plateforme

Relation commerciale et Transactions :
Echanges et négociations directement entre les membres
Ventes et achats crédités et débités sur les comptes en Bart€r

Suivi des opérations :
Relevé de Compte Bart€r mensuel avec détail des transactions



Les achats à financer en Bart€r

ACHATS COURANTS CENTRES DE PROFIT MEDIAS ACHAT – REVENTE NICE TO HAVE ou 
MUST HAVE !

Les produits et services 
que vous financez à 
intervalles réguliers

Fournitures ‐Mobilier 
Impression ‐ Comptable ‐

Avocats ‐Web & 
Communication ‐

Evénementiel ‐ Transports 
‐ livraisons …

Leviers d’acquisition 
nouveaux clients et 
leviers de notoriété 

Opérations mailing
Qualification de leads 

Référencement  ‐ Salons 
pro ‐ Community
management
E‐réputation …

Médias BtoB et BtoC
Offres à des prix 
bouclages... 

Plans médias 
Contenus rédactionnels 
Bannières dynamiques

Affichage

Complétez vos offres pour vos 
clients hors réseau (en €) par 

des partenariats dans le 
réseau (en B€)

Les  produits et services que 
vos clients vous demandent et 

que vous déclinez

Services et produits que 
vous ne financez pas 
pour préserver votre 

trésorerie... 

Outils de gestion, 
cadeaux d’affaires et 

collaborateurs, Incentive,  
Team building... !

OBJECTIF
Allégez votre trésorerie de 
certaines dépenses du 

quotidien !

OBJECTIF
Financez en Bart€r donc sans mouvements de trésorerie 
l’acquisition des clients qui vous règlerons en numéraire 

(€uros) !

OBJECTIF
Achetez en Bart€r, Vendez en €uros 
Opérations à 100% de marge !

OBJECTIF 
Financez avec les Bart€r

collectés par vos ventes les 
prestations que vous ne 

mettiez pas en œuvre en € !



0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de membres

Membres

France Barter en quelques chiffres

© France Barter tous droits réservés

Plus de 5M€ de volumes échangés depuis 2014
Transaction moyenne 2500 € ‐ Taux moyen : 80% B€

Plus de 1 500 membres sur le réseau

10%

3%

16%

7%

5%

10%14%

7%

3%
3%

7%

19%

Répartition Achats Acquisition de Leads

Transport & Logistique

Edition & Médias

Fournitures & services courants

Goodies & cadeaux professionnels

Hébergement & Voyages

Informatique, logiciels & téléphonie

Mobilier d'entreprise

Outillage

Produits alimentaires

Solutions événementielles

Solutions Web ‐ Digital

25%

40%

10%

7%

18%

Typologie de sociétés

TPE

PME/PMI

Start Up

Grands Groupes

Médias

‐ € 

500 € 

1 000 € 

1 500 € 

2 000 € 

2 500 € 

3 000 € 

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des transactions

Total Paiement en B€ Paiement en numéraire



Un modèle économique simple et transparent 

‐ Société Coopérative d’Intérêt Collectif à responsabilité limitée ‐
La souscription ouvre une part d’intérêts de 100 € et participation à la gouvernance de la coopérative France Barter.

Inscription en ligne sur 
www.francebarter.coop
(Compte démo gratuit)

Inscription en ligne sur 
www.francebarter.coop
(Compte démo gratuit)

Accès au réseau
235€ HT / an

Sans engagement

Accès au réseau
235€ HT / an

Sans engagement

Commissions
5%

Sur achats et ventes

Commissions
5%

Sur achats et ventes

© France Barter tous droits réservés



SCIC
Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Implication des membres et confiance
Transparence et participation aux AG
Gouvernance partagée, 1 part = 1 voix

Comportement coopératif et collaboratif dans le réseau 
Mise en réserve d’une partie des bénéfices

Pérennité du réseau et stabilité financière du système

Le choix de la Coopérative !



Récompenses d’un travail collaboratif !

2017 
Médaille d’or

Economie de la nuit collaborative
Meilleure démarche collaborative BtoB

2017
Médaille d’or

Au Succès du Numérique –ATN+
Innovation BtoB

2015
Médaille d’or

Trophée des Achats 
Innovation

© France Barter tous droits réservés



© France Barter tous droits réservés

Bureau Paris
Planetic Lab
Place de la Bourse
75008 Paris
Tél. 01 84 17 02 45

Bureau Lyon
Le B612 
92 Cours Lafayette,
69003 Lyon
Tél. 04 28 29 55 23



- Un marché qui pèse (80 milliards d’€)

- Une nouvelle tendance, un produit innovant 

- Une progression constante

+7,6%
En 2018

29,9 Mds
En 2018

LE LEASING
Vieil OUTIL – Nouveau CONCEPT 

L E A S I N G01.



La location, pourquoi ? 

Stratégie de financement

- Un risque analysé différemment par les acteurs

- Une solution evolutive adaptée à votre croissance

- Pas d’endettement

LE LEASING
Une solution de financement pour les jeunes entreprises !



Tendance : USAGE VS PROPRIETE

Avantages d’une stratégie de location : 

- Création d’un lien fort avec le client 

- Packager son offre (produit + service) 

- Augmentation des marges

- Anticipation des évolutions

Quelques inconvénients

LE LEASING
Un produit innovant 

I N N O V A T I O N03.



myVPM
dans cet environnement ? 

myVPM facilite l’entrée sur le marché du leasing !

UN METIER : un outil – un connecteur

DES SOLUTIONS :

- ADAPTEES 

- ALTERNATIVES 

- DE GESTION

UN ACCOMPAGNEMENT :

- METHODE

- OUTILS

- FUNDING 



MERCI !

Vous êtes invités à poursuivre les échanges autour d’un verre.
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