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❱ NOTRE SÉLECTION DE PLATEFORMES D’INVESTISSEMENT
Plateforme Historique Mise  

minimale *
Exemples d’investissements  
proposés

WiSeed
wiseed.com
05 31 61 62 63

36 projets financés par 
2 700 investisseurs depuis  
janvier 2009, pour 7,6 M€

de 500 €  
à 5 000 €

Airship Paris (dirigeable publicitaire), MyFeelBack (logiciels pour 
entreprises), Pearl (dépollution des eaux), Prestodiag (détection 
de bactéries)...

Finance Utile
financeutile.com
06 15 37 31 35

25 projets financés par
400 investisseurs depuis 2010,  
pour 4,5 M€

de 1 000 €  
à 1 500 €

Anastom Surgical (dispositif de suture médicale), Greensystech 
(systèmes d’autoalimentation d’objets électroniques), Jypaï 
(produits traiteur)…

Anaxago
anaxago.com
01 84 17 41 76

18 projets financés par
440 investisseurs depuis 
septembre 2012, pour 5 M€

de 1 000 €  
à 3 000 €

Econ’O (économiseur d’eau), Eyebrain (diagnostic de maladies 
neurologiques), The Assets (place de marché en ligne), Tribway 
(site de e-commerce)…

Smart Angels
smartangels.fr
01 84 16 02 98

10 projets financés par 
500 investisseurs depuis 
mars 2012, pour 4,1 M€

de 2 000 €  
à 20 000 €

Crème & Ciseaux (site de réservation de prestations beauté), 
Green On (vélos et scooters en libre service), Travellution (réseau 
social pour voyageurs)…

Happy Capital
happy-capital.com
09 51 79 91 13

5 projets financés par
200 investisseurs depuis 
mars 2013, pour 1,3 M€

de 500 €  
à 10 000 €

Aquitaine Flight Center (simulateur de vol), Échoppe du 
couturier (vêtements sur mesure), La Cuisine Factory (médias 
spécialisés dans la cuisine)…

Particeep
particeep.com
06 63 87 50 41

3 projets financés par  
50 investisseurs depuis  
juillet 2013, pour 0,3 M€

de 500 €  
à 10 000 €

Ace International Foods (produits exotiques surgelés), CinéGV 
(bornes interactives de téléchargement de films ou de séries)…

ont fait faillite. C’est pourquoi il ne vaut 
mieux pas placer plus de 5 à 10 % de son patri-
moine via ces plateformes, et toujours investir 
dans plusieurs sociétés différentes.

Des PME triées sur le volet
Pour limiter les risques, toutes les plate-
formes que nous avons interrogées disent 
effectuer une sélection drastique des entre-
prises puis les suivre sur la durée. Les inves-
tisseurs potentiels peuvent consulter, sur 
la plateforme, les comptes de la société qui 
les intéresse ainsi qu’un rapport financier. 
Selon le cas, il est possible d’investir directe-

ment dans le capital (Happy Capital, Smart 
Angels…) ou de passer par des holdings créées 
pour l’occasion (Finance Utile, WiSeed…). Si 
cette seconde solution est plus onéreuse pour 
l’épargnant, elle est censée garantir une meil-
leure protection et une revente des parts plus 
facile. Les internautes peuvent aussi compter 
sur une fiscalité avantageuse (voir ci-contre). 
Attention cependant, car les économies 
d’impôt sur la fortune (ISF) ou sur le revenu 
doivent être restituées en cas de plus-value 
réalisée dans les 5 ans sauf, pour la réduction 
d’ISF, si le gain est réinvesti dans les 12 mois 
dans une autre PME. Notez aussi que ces pla-
teformes se rémunèrent en prélevant de 5 à 
10 % des financements obtenus (auprès des 
investisseurs et des entreprises).
Encore embryonnaire, ce mode de finance-
ment devrait se démocratiser avec le pro-
jet d’ordonnance du gouvernement (voir 
p. 31). Actuellement, les levées de fonds 
supérieures à 100 000  € obéissent à une 
réglementation très contraignante (rédac-
tion d’un prospectus visé par l’AMF, notam-
ment). Le gouvernement souhaite porter 
ce seuil à 1 million d’euros pour faciliter 
les levées de fonds. Des centaines, voire des 
milliers, d’investisseurs pourront donc pla-
cer dans une même entreprise des sommes 
encore plus faibles qu’aujourd’hui.

 * Variable selon l’entreprise financée, parmi celles proposées début mai. 

L’investissement dans les PME profite 
d’une fiscalité très avantageuse
Les investisseurs en capital 
ont le choix entre trois avantages 
fiscaux, non cumulables.
1. Une réduction d’impôt de 
solidarité sur la fortune de 50 % 
des sommes investies, plafonnée 
à 45 000 € (art. 885-0 V bis du code 
général des impôts – CGI).
2. Une réduction d’impôt sur 
le revenu de 18 % des sommes 
investies, plafonnée à 9 000 € 
pour un célibataire et à 18 000 € 

pour un couple (art. 199 terde-
cies-0 A du CGI). Cette réduction 
entre dans le calcul du plafonne-
ment global des avantages fiscaux 
à 10 000 € par an et par foyer fiscal.
3. Une exonération d’impôt 
sur les plus-values en cas 
d’investissement via un plan 
d’épargne en actions (PEA) ou un 
PEA-PME et à condition de 
n’avoir fait aucun retrait dans les 
5 ans suivant son ouverture.


