ECONOMIE - UNE NOUVELLE PLATEFORME
NANCÉIENNE PERMET AUX PARTICULIERS DE
PRÊTER AUX ENTREPRISES

PRETUP BOUSCULE LE MONDE DU
PRET

Nancy. Le principe est simple. D’un côté, des entreprises, TPE et PME, en recherche de
financement. De l’autre, des particuliers désireux d’investir en direct dans l’économie réelle,
en étant bien rémunérés. Entre les deux, la plateforme de financement participatif Pretup fait
le lien. Filiale à 100 % de Partners Finances et nouvelle branche du groupe nancéien Mentor,
dirigé par Benoit Michaux, Pretup sélectionne les dossiers des entreprises, fixe le taux
d’intérêt, de 6 à 11 % en fonction du projet, ainsi que la durée du prêt, 12 à 60 particuliers
n’ont plus qu’à miser, via internet, sur la ou les entreprises de leur choix. Ils peuvent placer de
50 à 1.000 euros par projet. Chaque mois, ils touchent les fruits de leur placement.
« Pour les particuliers, tout se fait par internet, en quelques minutes, 24 heures sur 24 »,
explique Fabien Michel, responsable du développement de Pretup. « Les flux financiers
passent par la Banque Populaire. Les sociétés sélectionnées doivent afficher au moins deux
années d’ancienneté et réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 100.000 euros, ceci pour

limiter au maximum le risque ». À l’arrivée, après prélèvement fiscal forfaitaire et paiement
de la CSG, les particuliers investisseurs peuvent espérer une rémunération d’au moins 3,5 %,
ce qui est plutôt performant dans la conjoncture actuelle.
Le risque, évidemment, c’est la défaillance d’une entreprise sur laquelle on a misé. Sur ce
point, Fabien Michel se veut rassurant.
Il affirme qu’en cas d’incident dans un remboursement, Pretup met aussitôt en branle les
mécanismes classiques de recouvrement, de façon à ce que les investisseurs particuliers ne
soient pas lésés. En amont, les experts de Pretup scrutent le fichier FIBEN (fichier
d’informations bancaires des entreprises) et analysent le dossier pour bien comprendre le
projet.
Coup de main au Maxéville Nancy Volley

Les entreprises, qui font appel au financement participatif, viennent la plupart du temps
chercher un complément de cash en marge d’un emprunt bancaire classique. Certaines y
voient aussi une façon détournée de se faire de la publicité. Car financer le boulanger de son
quartier, ou la petite entreprise devant laquelle on passe tous les matins, constitue une autre
démarche que de déposer son épargne au guichet en ignorant tout de sa destination.
L’investisseur habitué du financement participatif en parle autour de lui, il suit son ou ses
poulains, devient parfois même client de l’entreprise sur laquelle il a misé.
Actuellement, Pretup démarre à peine. Mais la plateforme a déjà financé quatre projets sur
une quarantaine de demandes : un cabinet de conseils, une menuiserie, un cabinet de
formation et un magasin de motos.
Pretup a aussi lancé avec succès un appel aux dons, en échange de places VIP, pour soutenir
le club Maxéville Nancy Volley pour lequel son président Bertrand Barbier cherche
activement des fonds pour accompagner la coûteuse montée en ligue A. Un geste solidaire
bien en phase avec la philosophie du financement participatif.
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