
R E P È R E S

SPEAR
www.spear.fr  ❘ 01 84 20 07 73

La plateforme propose de soutenir une entreprise ou une 
association à vocation sociale ou environnementale en sous-
crivant des parts de la coopérative Spear. Les sommes sont 
ensuite apportées à une banque qui va leur accorder un prêt 
bonifié (inférieur d’environ 0,5 point au taux habituel).
➔ 13 projets financés par 310 épargnants depuis jan-
vier 2012, pour 2 M€.
➔ Investissement minimal : 100 €.
➔ Frais : 3 % des sommes investies.
GAIN POTENTIEL : de 1,50 à 2 % par an, avant impôts. 
Ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu après 
un abattement de 40 % et aux prélèvements sociaux de 
15,50 %. En conservant les parts au moins 5 ans, l’inves-
tisseur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu de 
18 %, ou une réduction d’ISF de 50 %. Soit un rendement net 
supérieur à, respectivement, 3,5 et 10 % par an sur 5 ans.
RISQUES : quasi nuls, les éventuels impayés des projets 
financés étant assumés par les banques partenaires.

UNILEND
www.unilend.fr  ❘ 01 82 28 51 20

Uniled met en contact des PME, souhaitant emprunter 
de 30 000 à 250 000 € sur 2 à 5 ans, avec des internautes 
leur prêtant à un taux qu’ils définissent eux-mêmes 
(dans une fourchette de 4 à 10 %). Seules les offres 
les plus basses sont retenues. Unilend ne sélectionne, 
sur des critères de solvabilité, que 5 % des projets 
de financement qui lui sont soumis.
➔ 17 entreprises financées par 1 300 prêteurs depuis 
novembre 2013, pour 1,7 M€.
➔ Investissement minimal : 100 € pour ouvrir un compte, 
20 € par offre de prêt.
➔ Frais : Aucuns.
GAIN POTENTIEL : de 7 à 9,50 % par an, avant impôts. 
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 15,50 %.
RISQUES : La faillite de l’entreprise financée. Unilend 
estime que 1 à 2 % des PME pourraient ne pas rembourser 
entièrement leur emprunt.

PRÊT D’UNION
 www.pret-dunion.fr

Les internautes souscrivent des parts d’un fonds qui octroie 
des crédits à la consommation à des particuliers à des taux 
inférieurs à ceux du marché. Les mensualités des emprun-
teurs viennent augmenter la valeur des parts des fonds.
➔ 8 200 particuliers financés par 1 500 prêteurs depuis 
janvier 2012, pour 76 M€.
➔ Investissement minimal : 1 000 €.
➔ Frais : 2 % pour les sommes retirées avant 6 mois, 
1 % pour celles retirées avant 12 mois, 0 % au-delà. 
GAIN POTENTIEL : de 4,40 % à 7,40 % par an, avant impôts 
(les intérêts ne sont pas distribués mais capitalisés). Prêt 
d’union propose 4 fonds regroupant les emprunteurs selon 
leur profil de risque. La plus-value à la revente est soumise à 
l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 15,50 %.
RISQUES : Le défaut de certains emprunteurs. Cela 
pourrait faire baisser à 4 % le rendement du fonds le moins 
risqué et à 5,80 % celui du plus risqué.

LYMO
www.lymo.fr  ❘ 08 20 69 08 20

Avant de se lancer dans l’achat du terrain et la construction 
de son programme, ce promoteur doit boucler un 
financement composé à 40 % par la vente de logements 
en état futur d’achèvement (Véfa), à 40 % par un emprunt 
bancaire et à 20 % par un apport en fonds propres. 
Lymo fait appel aux internautes pour lui prêter ces 20 %, 
via l’émission d’obligations.
➔ 4 programmes financés par 200 épargnants depuis 
mai 2013, pour 0,7 M€.
➔ Investissement minimal : 1 000 €.
➔ Frais : aucuns.
GAIN POTENTIEL : 10 % par an sur 12 à 18 mois, avant 
impôts. Les revenus des obligations perçus sont soumis 
au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux de 15,50 %.
RISQUES : La faillite du promoteur et la non-vente 
des logements construits.

Comme le ferait un banquier, il est désormais possible de prêter son argent à d’autres particuliers, à des entreprises, à des 
associations, et même à un promoteur immobilier. Attention, la plupart de ces placements comportent une dose de risque.

4 modèles de plateformes spécialisées dans le prêt
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