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LES 6 PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRÊTS AUX PME
Plateforme
Site internet

Début de 
l'activité

Mise 
minimale

Rendements 
proposés *

Historique  
fin novembre Spécificités

Unilend
unilend.fr

Novembre
2013 20 € Jusqu'à 10 %, sur

6 mois à 5 ans
14,69 M€ prêtés
pour 189 projets

Ce pionnier fonctionne sous forme d’enchères inversées, 
les internautes fixant eux-mêmes le taux de leur prêt. 

Lendix
lendix.fr

Avril 
2015 20 € De 4 à 9 %, 

sur 1,5 à 5 ans
9,75 M€ prêtés 
pour 48 projets

Des institutionnels et les dirigeants de Lendix investissent 
systématiquement aux côtés des particuliers.

Lendopolis
lendopolis.com

Novembre
2014 20 € De 5 à 12 %,  

sur 2 à 5 ans
3,31 M€ prêtés 
pour 53 projets

Plateforme lancée par les créateurs de KissKissBankBank 
(dons) et d’HelloMerci (prêts solidaires).

Finsquare
finsquare.fr

Décembre
2014 10 €

Jusqu'à 10 %,  
sur 1 mois à 2 

ans
2,62 M€ prêtés 
pour 83 projets

Privilégie des crédits de court terme (2 ans au maximum). 
Le prêt est en partie remboursé en cas de faillite de la PME.

Lendosphère
lendosphere.com

Décembre
2014 50 € De 4 à 7 %,  

sur 1 à 5 ans
2,31 M€ prêtés 
pour 17 projets

Ne propose que des projets écologiques (parcs éoliens…), 
avec un taux parfois majoré pour les épargnants riverains.

Crédit.fr
credit.fr

Avril 
2015 100 € De 3,4 à 8,7 %, 

sur 3 à 5 ans
0,69 M€ prêtés 
pour 19 projets

Les sommes prêtées sont remboursées en cas de décès ou 
d'invalidité du dirigeant de la PME financée.

* Rendements annuels.

Lafinance participative (ou crowdfun-
ding)qui doitson essor à internet, inté-
ressedeplusenplusdeparticuliersen
quêtedesenspourleurs placements.

Pour l’épargnant, l’intérêt est definancerdirec-
tementl’économieetdesavoirprécisément 
oùest placéeson épargne. Pourles entreprises,
c’est la possibilité d’obtenir des fonds en 
dehorsdusystème bancaire. Après avoir été 
dotéd’uncadre réglementaire au1 er octobre 
2014ets’êtrestructuré en2015(85 platefor-
mes lancées), lesecteur devrait véritablement 
décollerdès 2016.

Nos conseils pour 2016 

tal puissent être déduites des intérêts imposa-

bles, eux-mêmes soumis au barème de 
l’impôt sur lerevenuetaux prélèvements
sociaux de15,50 %.

◗Envisagez d’investiraucapital dePME.
Financerdes sociétésnon cotéesenBourse
(viaAnaxago, Finance Utile, SmartAngels ou
Wiseed, voirlen°1098du Particulier, p. 33) 
est uninvestissementbeaucoupplusrisqué, 
maispotentiellement trèsrentable. Parmi les
15entreprises financées à hauteur de30mil-
lions d’euros, depuis 2012, par l’intermé-
diairedeSmartAngels, une a faitfaillite, mais
une autre a permisaux 12particuliersayant 
investi dansSejourning(location d’apparte-
ments entre particuliers), enmai 2013, detri-

rémunérés (Babyloan, HelloMerci...). ■
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Avecune collectequi 
devrait doubler en2015, 
cemoded’investissement




