CONTRAT DE PRET

Numéro d’identification du prêt : XXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNES
•

L’ensemble des contributeurs au Projet, dont la liste nominative (comportant l’identité, les
coordonnées et le montant de la somme qu’il a prêté individuellement) est fournie en annexe 3,
Ci-après dénommés « le Prêteur » en tant qu’individu ou
« les Prêteurs » pour l’ensemble des contributeurs au Projet,
D’une part ;

ET
•

La société [Nom de la société], [statut juridique], au capital de [montant]€, dont le siège social
est situé au [adresse siège], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville],
sous le numéro [N° SIREN]
Représentée par Monsieur/Madame [Prénom, Nom], agissant en sa qualité de [Titre], dûment
habilité aux fins des présentes en cette qualité audit siège, déclarant l’adresse électronique
suivante [adresse électronique],
Ci-après dénommé(e) « l’Emprunteur »,
D’autre part ;

Ensemble « les Parties » et pris individuellement « la Partie » ;

PREAMBULE :
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
•

Les Prêteurs sont des personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles ou
commerciales souhaitant participer au financement d'un projet par un prêt rémunéré.

•

L’Emprunteur est une personne morale qui, agissant à des fins professionnelles, recherche
des fonds afin de faire financer un projet (ci-après “le Projet”), dont le descriptif est fourni en
annexe 2, à l'aide d’un financement participatif (le « Prêt »), conformément aux articles L
511-6 alinéa 7 et L 548-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

•

Pretup est une société par actions simplifiée au capital de 200 000€, dont le siège social est
situé au 16 rue de Malzéville - 54132 DOMMARTEMONT Cedex, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nancy, sous le numéro 809 593 817 et au registre de l’ORIAS
sous le numéro 15001415 en tant qu’ « Intermédiaire en financement participatif ». Pretup
opère dans le cadre de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et du décret n°2014-1053
du 16 septembre 2014 relatifs au financement participatif. A ce titre, elle permet à des
petites et moyennes entreprises françaises (TPE-PME) d’obtenir un prêt auprès de
particuliers pour financer un projet lié à leur activité professionnelle.

L’Emprunteur a mandaté Pretup pour publier son Projet sur la plateforme internet de Pretup
(www.pretup.fr) du [date] au [date], afin d’être mis en relation avec des personnes physiques qui
souhaitent investir dans le Projet.
C'est dans ce contexte que les Prêteurs mettent à disposition de l'Emprunteur une somme qui sera
affectée à la réalisation du Projet, dont le présent contrat de prêt a pour but d'exposer les conditions
et modalités du financement octroyé.
Il est précisé que chaque Prêteur et l'Emprunteur ont préalablement adhéré au Règlement portant
Conditions Générales d’Utilisation du site internet www.pretup.fr propriété de Pretup.
Chaque Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent et acceptent expressément que le contrat de Prêt
signé par l’Emprunteur et le document individuel transmis à chaque Prêteur constituent le support
durable et indivisible qui constate valablement le contrat de Prêt conclu entre chaque Prêteur et
l’Emprunteur.
EN CONSEQUENCE IL A ETE AGREE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Définitions
Pour l’interprétation des présentes, les termes suivants s’entendent tels que définis ci-après :
•

« Prêt » : désigne le Prêt accordé par le Prêteur (personne physique) à l’Emprunteur
(entreprise) au titre du présent Contrat. Conformément aux articles 1892 et 1905 du code
civil, le présent contrat est un prêt de consommation avec stipulation d’intérêts.

•

« Projet » : au sens de l’article L 548-1 du code monétaire et financier, un projet consiste en
un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la
réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet (un investissement, un stock), de
montant et de calendrier.

•

« Effet Défavorable Significatif » : signifie la conséquence de tout événement ou suite
d'événements, susceptibles d'avoir immédiatement ou à terme, un effet défavorable sur
l’Emprunteur, de nature à affecter de façon significative la capacité de l’Emprunteur à
remplir une quelconque de ses obligations financières au titre de toute dette d'emprunt.

•

« Procédure Collective » : signifie la cessation d'activité dans le cadre des articles L. 631-3 et
L. 640-3 du Code de commerce, la désignation d’un mandataire ad hoc, la conciliation, la
procédure de
sauvegarde, la procédure de sauvegarde financière accélérée, le
redressement, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle.

•

« Jour ouvré » : désigne un jour où les règlements bancaires sont effectués par les banques
(les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus).

•

« Prestataire de service de paiement » : Pretup a mandaté la société S-Money, filiale de
BPCE pour la gestion de tous les flux financiers liés à ce Contrat de Prêt. S-Money est une
société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 28 Villa de Lourcine 75014
PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
501 586 341, la société est agréée établissement de monnaie électronique par l’Autorité de

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette société peut être contactée au
09.69.32.22.82 ou par mail support@s-money.fr pour toute question liée aux modalités de
règlement des échéances (par exemple concernant le prélèvement des échéances).
•

« Défaillance » : désigne un non-paiement total ou partiel par l’Emprunteur d’une échéance
(somme en capital, intérêts, commissions, intérêts de retard, frais de recouvrement et autres
frais et accessoires exigibles), et/ou d’une impossibilité de prélèvement de cette échéance
sur le compte de l’Emprunteur, à la date d’échéance au titre du contrat de prêt.

•

« Intérêt de retard » : Intérêt de Retard désigne le taux de l’intérêt additionnel perçu par le
Prêteur en cas de retard de paiement d’une échéance de plus de deux jours ouvrés, et sans
mise en demeure préalable de l’Emprunteur, tel que précisé à l’article 12 du présent Contrat
de prêt.

•

« Société de recouvrement » : désigne la société Pretup ou tout organisme mandaté par
Pretup pour s’occuper du recouvrement amiable ou judiciaire du contrat de prêt (société
spécialisé dans le recouvrement, avocats, huissiers de justice)

ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES DU PRET
La date de fin de collecte est fixée au [date]
1.1 Montant du prêt
Dans le cadre du financement du Projet, chaque Prêteur accorde et consent individuellement à
mettre à disposition de l’Emprunteur la somme indiquée en annexe 3 (« Montant du Prêt »), pour un
montant global emprunté de chiffres € (lettres EUROS) (« Montant Global du Prêt ») correspondant à
l’ « Objectif de collecte » présenté sur le site www.pretup.fr.
Le Prêt est accordé sous la condition suspensive de l'article 6, constatée le [date] à [heure].
1.2. Durée du prêt
La durée de remboursement de la somme empruntée est de [lettres + nombre] mois à compter de ...
. [date de mise à disposition des fonds].
1.3. Coût du prêt
Le coût total du prêt pour l’Emprunteur est composé du montant cumul des intérêts dus pour
l’ensemble des Prêteurs et du montant des frais dus à Pretup (Article 5).
En vue de satisfaire aux exigences des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la Consommation et L.
313-4 et L. 313-5 du Code Monétaire et Financier, le Prêteur informe l’Emprunteur que sur la base du
taux d’intérêt défini Article1 des Conditions Particulières, le taux effectif global (TEG) ressort à [taux]
% par an (comprenant les frais d’intermédiation, la commission de succès, les frais et l’assurance),
soit un taux pour une période mensuelle de [taux]% pour un versement des fonds effectué en une
seule fois.
1.4. Taux débiteur

Le montant total des intérêts dus par l’Emprunteur pour l’ensemble des Prêteurs est de [lettres
+montant][montant cumulé des intérêts] euros en l’absence de remboursement anticipé ou
d’incidents de paiement.
Le taux d’intérêt annuel applicable au Prêt est de [taux]% par an (taux fixe), soit [%] par mois (les
chiffres ont été arrondis à la deuxième décimale après la virgule).
La périodicité des intérêts, calculés sur la base d’une année de 365 jours à compter du versement des
fonds effectué au titre du présent Prêt, sera mensuelle à terme échu.
Le taux effectif global est calculé selon la méthode actuarielle sur la base d’une année de 365 jours.
Sur les intérêts versés par l’Emprunteur en vertu du présent Contrat, Pretup effectuera une
imposition à la source (produits de placement à revenus fixes), en retenant une imposition forfaitaire
libératoire de 24%, plus les prélèvements sociaux de 15.5% (CSG-CRD) [taux d’imposition en vigueur
au jour de la signature du présent contrat susceptible de modification par l’Administration Fiscale].
Dans ce cas, Pretup verse alors au Prêteur uniquement les intérêts nets d’impôts. L’application de
l’imposition forfaitaire et des prélèvements sociaux dépend de la situation fiscale propre à chaque
prêteur selon la déclaration qu’il a effectuée auprès de PretUp avant le 30 novembre de l’année N
pour application sur l’exercice N+1.
ARTICLE 2 : OBJET DU PRET
Conformément au Projet publié sur la plateforme Pretup le [date début publication], le Prêt visé au
financement sera utilisé exclusivement aux fins reprises dans l'annexe 2. L'Emprunteur s’engage au
strict respect de l'affectation et de l'utilisation prévues au Prêt.
Après la signature du Contrat de Prêt, l’Emprunteur ou le Prêteur ne pourra pas demander la
modification des conditions du Prêt (échéancier, durée du prêt..).
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DU PRET
L’Emprunteur s’engage envers tous ses Prêteurs, en une seule fois et dans un seul document, par la
signature sous format électronique du présent contrat de Prêt. En acceptant le contrat Prêt,
l’Emprunteur se reconnait expressément débiteur de chaque Prêteur pris individuellement pour la
somme qu'il a prêté et, dans le même temps, débiteur de l’ensemble des Prêteurs pris
collectivement pour le montant total du Prêt accordé au taux d’intérêt défini.
3.1. Mensualités
L’Emprunteur remboursera le Prêt en [nombre] mensualités, comprenant l’amortissement du capital
et des intérêts, d’un montant d’échéance de [échéance globale vis-à-vis de l’ensemble des Prêteurs]
euros, le détail du montant des échéances dues à chaque Prêteur étant rappelé à l'annexe 1.
La première échéance est fixée au [jour/mois/année], l’amortissement du prêt s'effectuera
conformément à l'échéancier annexé aux présentes (Annexe 1).
3.2. Remboursement par anticipation total décidé par l’Emprunteur

Au terme d’une période ferme de 12 (douze) mois à compter de la date de mise à disposition des
fonds, le Prêt pourra faire l’objet d’un remboursement anticipé total de la part de l’Emprunteur, sous
réserve des dispositions cumulatives suivantes :
•

L’Emprunteur est à jour de ses échéances vis-à-vis de l’ensemble des Prêteurs

•

L’Emprunteur devra faire connaître son intention à Pretup (ou aux Prêteurs) par lettre
recommandée avec avis de réception au minimum un mois avant l’échéance considérée.

Aucune indemnité de remboursement anticipée ne sera due aux Prêteurs.
A chaque date d’échéance au-delà de la période ferme mentionnée ci-dessus, l’Emprunteur pourra
demander à rembourser par anticipation la totalité du Prêt.
Le décompte du montant restant dû sera notifié par Pretup (ou le Prêteur) à l’Emprunteur par lettre
recommandée avec avis de réception et sera exigible au minimum trois jours ouvrés après la date
d’envoi de cette notification. Le présent Contrat continuera à s’appliquer jusqu’au complet
règlement par l’Emprunteur d’un éventuel solde, égal à la somme de tous les montants encore dus
en intérêts, frais et accessoires au titre des présentes.
Tout remboursement anticipé total est définitif et vaut résiliation des présentes. Tout montant en
principal remboursé par anticipation devra être accompagné des intérêts échus sur le montant
remboursé et de toute autre somme due en frais et accessoires au titre des présentes.
ARTICLE 4 : MODALITES DE CALCUL DES INTERETS – PAIEMENTS DES ECHEANCES ET INTERETS DE
RETARD
Le taux fixe de base tel que défini et appliqué par le Prêteur est de [taux] pour cent par an. Les
intérêts courront à partir de la date de mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de
l’Emprunteur. Les intérêts seront calculés sur la base d’une année de référence de 365 jours. Le Prêt
est constitué d’échéances mensuelles successives avec des dates d’échéances fixes, comme indiqué
dans le tableau d’amortissement figurant en annexe 1. Les dates d’échéances sont fixées le cinq de
chaque mois, la première échéance est due le cinq du mois qui suit la date de mise à disposition des
fonds et comprendra les intérêts intercalaires entre la mise à disposition des fonds et la première
échéance (ainsi le montant de cette échéance sera supérieur aux autres échéances).
L’Emprunteur rembourse les échéances du prêt par prélèvement bancaire opéré par le Prestataire de
service de paiement. L’Emprunteur paye les intérêts du Prêt à chaque date d’échéance indiquée dans
le tableau d’amortissement figurant en annexe 1. Dans l’hypothèse où une date de paiement
d’échéance tombe un jour autre qu’un jour ouvré, cette date de paiement sera reportée au jour
ouvré suivant (le prélèvement sera alors effectué à cette date). A chaque date à laquelle
l’Emprunteur doit régler le montant d’échéance au titre du présent contrat, l’Emprunteur mettra
cette somme à la disposition du Prêteur sur le compte de paiement ouvert par ce dernier auprès du
Prestataire de service de paiement (le Prêteur disposera de cette somme sur son compte de
paiement Prêteur dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la date d’échéance).
Dans le cas où l’Emprunteur effectue un règlement partiel des sommes exigibles au titre du présent
contrat, le Prêteur affectera le montant reçu dans l’ordre suivant :

- En premier au paiement des intérêts échus et autres frais ;
- En deuxième au paiement du principal de l’échéance.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans ses remboursements, le montant dû au titre du présent
Contrat portera automatiquement intérêts pendant la période comprise entre sa date d’exigibilité et
la date de paiement effectif à un taux égal au taux du présent contrat (Article1). L’Emprunteur devra
payer ces intérêts de retard à première demande de Pretup. Si le Prêteur n’exige pas le
remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances
échues impayées, une indemnité égale à 8% (huit) desdites échéances à l’Emprunteur.
ARTICLE 5 : FRAIS DE MISE EN RELATION
Dans le cadre des prestations de mise en relation entre le Prêteur et l’Emprunteur, trois types de
frais sont facturés à l’Emprunteur par Pretup :
•

Des frais d'intermédiation à hauteur de [montant] ([montant en lettre] euros TTC.

•

Une commission de succès dont le montant s’élève à [taux]% du Montant Global du Prêt
(TTC), dès lors que la condition suspensive cité à l'Article 6 est réalisée (cette commission de
succès sera déduite du Montant Global des Prêts mis à disposition de l’Emprunteur lors du
décaissement) ;

•

Des frais de gestion s’élève à 1% (un) par an du capital restant dû (HT), soit 0,083 % (zéro
virgule zéro quatre-vingt-trois) du capital restant dû à chaque échéance mensuelle.

Aucun frais n’est supporté par le Prêteur (ni à l’octroi du Prêt, ni au cours du Prêt).
Assurance :
L'Emprunteur souscrit une assurance contre le risque de décès – invalidité – redressement ou
liquidation judiciaire, selon les conditions disponibles dans la notice d'informations disponibles sur le
site www.pretup.fr, pour le compte des Prêteurs auprès des Assureurs Groupama Gan Vie, société
anonyme au capital de 1 371 100 605€, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 340 427 616 et
Gan Assurances, société anonyme au capital de 109 817 739€, immatriculée au RCS Paris sous le
numéro 542 063 797, ayant chacune leur siège social sis au 8-10 rue d'Astorg 75383 Paris Cedex 08.
Entreprises régies par le Code des Assurances et soumises à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Cette assurance est souscrite par l’Intermédiaire du
courtier Gras Savoye société par actions simplifiée au capital de 1 432 600€, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 311 248 637, dont le siège social est situé Immeuble Quai 33 au 33/34 quai
Dion Bouton CS 70001 92814 Puteaux Cedex. Société de courtage d'assurance et de réassurance
immatriculée à l'Orias sous le numéro 07 001 707 et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Cette assurance est facturée à l'Emprunteur pour
un montant de [montant] € TTC ( [montant en lettre] ).
PretUp ne prend aucune commission sur l'intermédiation de cette assurance. La prime d’assurance
est prélevée avec les frais PretUp au moment du décaissement des fonds et versée à l'assureur.

ARTICLE 6 : CONDITION SUSPENSIVE
Chaque Prêteur s’engage à accorder à l’Emprunteur le Montant indiqué en annexe 3, sous réserve de
la réalisation de la condition suspensive suivante :
•

Réalisation de l’Objectif de collecte ou atteinte du Seuil Minimum en cas de collecte
intermédiaire par l’Emprunteur, au plus tard au jour et à l’heure mentionnée au Point
Article1 des Conditions Particulières ci-dessus.

•

Cette condition suspensive est réalisée lorsque l’Emprunteur a signé le Contrat de Prêt
suivant aux termes et conditions des présentes, à l’égard de chaque Prêteur indiqué en
annexe 3, qu’il est nécessaire pour atteindre le Seuil Minimum (cité au Point D des
préambules) en montant cumulé de l’ensemble des Prêts.

Si cette condition suspensive n’est pas réalisée (le montant des sommes collectées est inférieur au
Seuil Minimum), Pretup en informe alors chaque Prêteur et l’Emprunteur. Le présent Contrat de Prêt
est alors déclaré comme n’ayant jamais existé et chaque Prêteur est remboursé du montant de son
offre de prêt sur son compte de paiement du site www.pretup.fr.
ARTICLE 7 : MISE A DISPOSITION DES FONDS
Le montant du Prêt défini à l'Article 1 est versé en une seule fois à l’Emprunteur. La mise à
disposition des fonds sera effectuée par virement bancaire aux coordonnées fournies par
l’Emprunteur. Il s’agit du compte bancaire sur lequel seront prélevées les mensualités dues en vertu
du présent Contrat de Prêt et qui est un compte géré dans un établissement de crédit établi en
France.
Les fonds seront mis à disposition de l’Emprunteur au plus tard trois jours ouvrés après la date de fin
de collecte précisée à l'Article1.
Le virement sera effectué à partir du compte de paiement de l’Emprunteur ouvert auprès du
Prestataire de service de paiement.
Toutes les sommes dues en vertu du présent Contrat seront réglées par prélèvement automatique à
partir du compte bancaire de l’Emprunteur, dûment approvisionné par ses soins de manière
préalable.
ARTICLE 8 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
L'Emprunteur déclare et garantit que :
•

L’Emprunteur est une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale dûment
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, ou du Registre des Métiers, et
existant valablement au regard des lois françaises ;

•

L’Emprunteur a la capacité de conduire ses activités ainsi que le pouvoir et la capacité de
signer le Contrat et d'exécuter ses obligations au titre du Contrat;

•

L’Emprunteur respecte en tout point significatif, les dispositions législatives, réglementaires
et administratives qui lui sont applicables, notamment l'ensemble de la réglementation
applicable à son activité;

•

Les états financiers et documents comptables et sociaux de l’Emprunteur, ainsi que tous les
documents et informations communiqués par l’Emprunteur au Prêteur et à Pretup, sont
réguliers et sincères;

•

Il n'existe aucun événement et/ou litige susceptible d'avoir un Effet Défavorable Significatif
et aucune Procédure Collective n’a été ouverte à l’encontre de l’Emprunteur.

•

L’Emprunteur reconnait avoir fourni à Pretup les documents nécessaires à l’étude de son
dossier (CNI et justificatif du dirigeant du dirigeant, K-Bis, deux dernières liasses fiscales, CNI
du dirigeant, statut à jour de la société, trois relevés de compte bancaire) et avoir fourni au
Prestataire de service de paiement un mandat de prélèvement signé.

•

Les déclarations visées ci-dessus sont faites à la date de signature et seront supposées être
réitérées par l’Emprunteur, le premier jour de chaque période d'intérêt.

A compter de la date de signature du Contrat et aussi longtemps que des sommes resteront dues au
titre du Contrat, l’Emprunteur s'engage à :
•

respecter toute loi, règlement ou décision administrative applicable à la conduite de ses
activités et à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat de Prêt ;

•

maintenir, pendant toute la durée du Prêt, la faculté de procéder au prélèvement
automatique de toutes sommes dues sur le compte bancaire ou postal désigné sur le mandat
de prélèvement remis préalablement à la mise à disposition des fonds auprès du Prestataire
du service de paiement. En cas de changement de domiciliation bancaire ou postale,
l’Emprunteur devra en informer la société Pretup ou le Prestataire de service de paiement au
moins un mois avant la date de la prochaine échéance et signer au préalable un nouveau
mandat de prélèvement (ce compte en euros devra être ouvert dans un établissement de
crédit installé en France) ;

•

fournir au plus tôt à Pretup ou au Prêteur, toute information concernant des événements
constituant un Effet Défavorable Significatif ; afin d’anticiper tous problèmes liés au
règlement des échéances de ce Contrat de Prêt.

•

fournir à Pretup dans un délai de cinq jours calendaires après la demande de ce dernier, tous
les documents comptables, juridiques ou financiers jugés nécessaires par Pretup pour le suivi
du Prêt après la mise à disposition des fonds;

•

utiliser l’intégralité du Prêt pour financer le Projet visé en annexe 3.

ARTICLE 9 : DECLARATION ET ENGAGEMENT DU PRETEUR
Le Prêteur déclare et garantit que :

•
•

Etre une personne physique domiciliée fiscalement en France
Etre âgée de plus de 18 ans à la date d’inscription sur le Site

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouir d’une pleine capacité juridique pour ouvrir un compte et signer un contrat
de prêt (ne pas faire l’objet d’un placement sous tutelle ou curatelle)
Etre titulaire d’un compte bancaire en euros ouvert dans un établissement de
crédit établi en France
Toutes les informations fournies lors de son inscription sont exactes, complètes
et sincères ; à les mettre à jour en cas de modifications
Ne pas investir des fonds provenant d’activités non autorisées par la loi
Utiliser le service dans un but personnel, non professionnel
Communiquer à Pretup les justificatifs demandés pour l’ouverture du compte
Ne pas s’immiscer dans l’activité ni l’organisation de l’Emprunteur
Accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que celles du
Prestataire de Paiement
Ne pas être une "U.S. person" au sens du code des impôts des Etats-Unis
d'Amérique ("Internal Revenue Code Section 7701(a)(30)")

ARTICLE 10 : DELAI DE RETRACTATION
Aucun droit de rétractation n’est autorisé dans ce contrat pour le Prêteur ou l’Emprunteur après la
signature de ce contrat de Prêt.
ARTICLE 11 : EXIGIBILITE ANTICIPEE – RESILIATION DU CONTRAT
11.1. Déchéance du terme
Le Prêteur (ou via Pretup) pourra prononcer la déchéance du terme en cas de survenance de l'un
quelconque des cas suivants :
•

Le non-paiement par l’Emprunteur de toute somme exigible au titre du Prêt, restée en
impayée durant plus 10 (dix) jours après la date d’échéance ;

•

Le non-respect par l’Emprunteur de l'un de ses engagements (par exemple les fonds n’ont
pas été employés conformément à la destination pour laquelle le Prêt a été sollicité) ;

•

L’inexactitude d’une de ses déclarations ;

•

La survenance de tout litige, arbitrage, procédure administrative ou tout contentieux
affectant l’Emprunteur, ou ses droits ou revenus dès lors qu'il serait susceptible d'avoir un
Effet Défavorable Significatif ;

•

L’ouverture d’une Procédure Collective visant l’Emprunteur, ou la perte, par l’Emprunteur,
des autorisations spécifiques à son activité ;

•

Le changement de domaine d’activité ou de forme sociale de l’Emprunteur ;

•

La liquidation amiable de l’Emprunteur, la cessation ou la suspension de ses activités pour
quelque raison que ce soit.

11.2. Modalités
La déchéance du terme sera prononcée après mise en demeure préalable par Pretup, restée sans
réponse pendant 8 jours après sa notification.
11.3. Conséquences de la survenance de la déchéance du terme
Lorsque la déchéance du terme est prononcée après la date de versement des fonds au titre du Prêt,
le Prêteur déclarera par simple avis à l’Emprunteur l'exigibilité immédiate de toutes les sommes
avancées par le Prêteur en exécution du Contrat.
En conséquence, toutes les sommes, ainsi que les intérêts courus sur celui-ci, et tous autres
montants dus au titre du Contrat de Prêt, deviendront immédiatement exigibles de plein droit sans
qu'il soit besoin de donner de préavis ou de mise en demeure préalable de quelque sorte que ce soit
à l’Emprunteur.
ARTICLE 12 : RECOUVREMENT
En cas de défaillance de l’Emprunteur sur le règlement des échéances, le Prêteur donne pouvoir à
Pretup pour les représenter en justice, en matière civile, commerciale ou administrative, tant en
demande qu’en défense, dans le cadre du litige les opposant à l’Emprunteur.
Les Prêteurs confèrent tout pouvoir à la société Pretup pour agir en justice en leur nom et pour leur
compte, notamment et sans que cela constitue une liste limitative, pour:
- mettre en demeure l’Emprunteur de payer les sommes dues,
- prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt,
- constituer avocat,
- saisir la juridiction compétente pour faire constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
- saisir la juridiction compétente afin de recouvrer tous les frais et les sommes dues en principal et en
accessoire par l’Emprunteur,
- faire ou accepter un désistement d’instance ou d’action,
- prendre connaissance de l’état des décisions,
- interjeter appel ou former tout recours contre les décisions,
- inscrire toutes garanties ou suretés sur le patrimoine de l’Emprunteur ou de ses dirigeants,
- produire ou déclarer toute créance au mandataire judiciaire,
- saisir le juge-commissaire ou le Tribunal afin de faire trancher tout litige dans le cadre de procédure
collective ;
- conclure des protocoles transactionnels avec l’Emprunteur sous réserve d’en prévoir leur
homologation judiciaire,

- saisir un huissier de justice aux fins de procéder à l’exécution forcée des décisions de justice,
- recevoir et encaisser pour leur compte tout paiement afférent aux sommes dues par l’Emprunteur.
Et plus généralement, faire dresser tous actes nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts, et ce tant
à l’égard de l’Emprunteur qu’à l’égard des cautions et autres garants, dans le cadre des opérations de
recouvrement liées au contrat de prêt.
Les différentes phases de la procédure de recouvrement sont précisées en annexe 4 du présent
contrat de prêt.
Indemnité de recouvrement
Tout défaut de paiement d’une échéance (prélèvement impayée pour motifs : provision insuffisante,
opposition sur prélèvement..) entraînera, outre le versement de l’Intérêt de Retard au bénéfice du
Prêteur, la perception par Pretup d’une indemnité de Recouvrement forfaitaire égale à 10 % du
montant des échéances impayées, et qui ne pourra être inférieure à 45 € par échéance impayée hors
frais et taxes. Cette indemnité de Recouvrement a vocation à couvrir les frais engagés par Pretup au
titre de la gestion du recouvrement (frais facturés par la banque en cas de rejet de prélèvement,
relance écrite, frais de représentation de l’impayé..). L’Indemnité de Recouvrement est non
remboursable, et est due et payable à réception d’une facture selon des modalités précisées par
cette facture.
Intérêt de retard :
Tout défaut de paiement d’une échéance entraînera la perception d’un Intérêt de retard par le
Prêteur sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
L’Intérêt de Retard est calculé mensuellement et son montant est égal à 1,5 % de chaque échéance
mensuelle impayée. L’Intérêt de Retard est dû jusqu’au jour du règlement, étant entendu que le mois
au cours duquel le règlement est réalisé est également pris en compte en entier pour leur calcul.
L’Intérêt de Retard d’une année entière est capitalisé, conformément à l’article 1154 du Code civil.
ARTICLE 13 : AMENAGEMENT DES TERMES DU CONTRAT
La société Pretup et l’Emprunteur pourront se rapprocher à tout moment, notamment en cas d’un
incident de paiement, pour modifier l’échéancier initialement prévu, étant entendu que toute
modification éventuelle ne pourra concerner que les échéances à échoir, dans les conditions visées à
l’annexe 4 des présentes.
Le Prêteur habilite expressément la société Pretup à négocier tout aménagement du présent Contrat
de Prêt au mieux de ses intérêts, et de l’intérêt de la communauté des Prêteurs (représentant au
moins 50% du montant des fonds prêtés) sans que ce réaménagement ait pour objet de modifier le
montant du capital, des intérêts et de toutes autres sommes dues au titre du contrat de prêt
participatif, dans la limite d’un allongement de deux années.
A ce titre, et dans les limites exposées ci-avant, le Prêteur habilite la société Pretup à diminuer le
montant des échéances à échoir, à allonger la durée du Prêt, ou encore à accorder des différés de

paiement à l’Emprunteur, dans la mesure où la situation l’exige et dans le meilleur intérêt du
Prêteur.
Toute proposition d’aménagement du Contrat de Prêt qui ne serait pas visée au paragraphe
précédent, fera l’objet d’une proposition par courrier électronique qui sera adressée par la société
Pretup à l’ensemble des Prêteurs en vue d’obtenir leur accord sur l’aménagement envisagé (la
décision pourra être prise sur la base d’un accord d’un ensemble de prêteurs représentant au moins
50% du montant des fonds prêtés) . Le Prêteur reconnaît expressément que la Proposition aura force
obligatoire à son égard et viendra amender le Contrat de prêt, sous réserve de la réception, par la
société Pretup, dans un délai de sept (7) jours calendaires d’un Accord des prêteurs.
En l’absence d’Accord des prêteurs, la société Pretup enverra une nouvelle proposition par courrier
électronique au Prêteur à qui aura à nouveau sept (7) jours calendaires pour se prononcer sur la
Proposition, jusqu’à ce que l’une des Propositions successives recueille l’accord des prêteurs.
Dans le cas d’une demande effectuée par l’Emprunteur, la demande devra être adressée, par écrit, à
la société Pretup trente (30) jours calendaires au moins avant la première échéance à modifier.
Indemnités d’aménagement de contrat
L’Emprunteur s’engage à verser à la société Pretup une Commission d’Aménagement forfaitaire en
cas d’aménagement des termes du présent contrat de Prêt intervenu conformément aux conditions
de l’Article 13 du présent contrat de prêt.
Le montant de la Commission d’Aménagement est de 400 (quatre cents) euros hors frais et taxes.
Cette Commission est non remboursable. Elle est due et est payable à la société Pretup à réception
d’une facture selon des modalités précisées par cette facture.

ARTICLE 14 : GARANTIES
Le Prêteur reconnait et accepte qu'aucune sureté réelle ou garantie personnelle du chef d’entreprise
de quelque sorte que ce soit n'est adossée au Prêt contracté pour couvrir le risque de non
remboursement du Prêt par l’Emprunteur.
Une assurance souscrite par le chef d’entreprise auprès du Gan par l’intermédiaire du courtier Gras
Savoye pour le compte des prêteurs listés dans ce contrat de prêt a pu ajouter au financement pour
la garantie « Décès / Perte Totale et irréversible d’autonomie » et pour la garantie « Redressement
ou liquidation judiciaire ». Cette information a été ajoutée dans la fiche projet.
ARTICLE 15 : BENEFICES DU CONTRAT
Le Contrat lie l’Emprunteur et le Prêteur, ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs, et
bénéficie à chacun de ceux-ci. L’Emprunteur ne peut céder ou autrement transférer les droits et
obligations découlant pour lui du Contrat, sans l'accord du Prêteur.
Le Prêteur ne peut céder, transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du Contrat de
Prêt, sauf en cas de décès et sauf dispositions légales contraires. En cas de décès du Prêteur, ses
ayant droits seront substitués dans les droits et obligations du Prêteur.

ARTICLE 16 : DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE DU CONTRAT
Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent contrat sont obligatoires pour la mise
en place du financement participatif. Elles sont destinées à Pretup, responsable du traitement, ainsi
qu’à l’Emprunteur... Elles ne sont communiquées à des tiers que pour satisfaire aux obligations
légales et réglementaires.
Selon les dispositions de l’article 32 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, l’Emprunteur d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.
L’Emprunteur peut accéder aux informations le concernant en s’adressant à SAS PRETUP, 16 rue de
Malzéville CS 20201 - 54132 DOMMARTEMONT Cedex. L’Emprunteur peut également, pour des
motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
Sauf mentions contraires stipulées dans ce présent contrat, les Parties conviennent de conserver un
caractère confidentiel aux présentes ainsi qu’à tous documents rattachés à ce Contrat, sous la seule
réserve de sa nécessaire révélation aux conseils des Parties, à Pretup en sa qualité d’Intermédiaire en
financement participatif, au Prestataire de service de paiement.
A titre informatif, Pretup rappelle qu’en qualité d’intermédiaire en financement participatif, la
société est soumise aux principes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement
du terrorisme. Pretup est donc tenu à une obligation de vigilance tant sur l’emprunteur que sur les
prêteurs, dès l’entrée en relation. A ce titre, Pretup a mis en place des procédures et des mesures
adaptées de contrôle interne.
ARTICLE 17 : NOTIFICATIONS
Toute communication au titre du présent contrat ou concernant celui-ci devra être effectuée en
français.
Toute communication devra être faite par écrit, soit par lettre recommandée avec accusée de
réception, soit par voie électronique avec accusé de réception aux adresses mentionnées dans la
présentation des Parties prenantes de ce Contrat de Prêt.
En cas de changement d’adresses (postale ou électronique) d’un des Prêteurs ou de l’Emprunteur,
l’autre partie devra en être informée moyennant dix jours calendaires de préavis.
ARTICLE 18 : RECOURS ET RECLAMATIONS
En cas de réclamation, le Porteur de projet peut s'adresser au Service de réclamations :
•

par courrier à PRETUP – Service réclamations – 16 rue de Malzéville CS 20201 - 54132
DOMMARTEMONT Cedex;

•

par mail à reclamation@pretup.fr;

•

par téléphone au 03 83 41 64 52 (appel gratuit hors coût de communication variable selon
l’opérateur).

ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DE PRETUP
Pretup ne sera pas responsable à l’égard du Prêteur des manquements de l’Emprunteur dans
l’exécution des obligations du Contrat de Prêt (le Contrat est uniquement signé entre le Prêteur et
l’Emprunteur). Il est rappelé que Pretup ne se porte pas caution de l’Emprunteur en cas de non
remboursement des échéances du Prêt.
La responsabilité de Pretup, de ses administrateurs, dirigeants, employés ne pourra être recherchée
dans l’exécution du présent contrat par les Parties.

ARTICLE 20 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Les Parties conviennent que le présent contrat sera interprété conformément aux dispositions du
droit français et soumis à la loi française.
Préalablement à toute action en justice, les parties s’efforceront de trouver un règlement amiable
aux éventuels différends qui pourraient naître du présent contrat. En cas de réclamation, le Prêteur
est libre de saisir un conciliateur de justice institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif
aux conciliateurs de justice.
Les parties conviennent également, à défaut de solution amiable, que les différends qui pourraient
naître à propos de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat seraient soumis
au Tribunal compétent du ressort de la Cour d’appel de Nancy.
Fait le [JJ/MM/AAAA],
En trois exemplaires, UN pour le Prêteur, UN pour l'emprunteur et UN destiné à être conservé par
Pretup ; et signé électroniquement par :
L’Emprunteur
Bon pour accord
Le Prêteur
Bon pour accord

Liste des annexes aux Conditions particulières
- ANNEXE 1 : Tableau d’amortissement pour l’ensemble des sommes collectées
- ANNEXE 2 : Descriptif du projet de l’Emprunteur
- ANNEXE 3 : Liste nominative des Prêteurs du Projet (identité, adresse, somme prêtée)

Annexe 1 – Tableau d’amortissement (pour l’ensemble des Prêteurs)

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

N°
Echéance

Date
Echéance

Capital Restant Dû

Part Capital
Echéance

Part
Intérêts
Echéance

Montant
Echéance

Montant total des intérêts : [montant] €
Note : La première échéance est déterminée, en fonction d'une date de mise à disposition des fonds
supposée, comme suit :
Si la date de mise à disposition des fonds sur le compte de l’Emprunteur est comprise entre le 1er
jour et le 20ème jour du mois civil en cours, alors la première échéance aura lieu le 5ème jour du
mois civil suivant.
Si la date de mise à disposition des fonds sur le compte de l’Emprunteur est comprise entre le 20ème
et le dernier jour du mois civil en cours, alors la première échéance aura lieu le 5ème jour du
deuxième mois civil suivant.
Les échéances suivantes auront lieu le 5ème jour de chaque mois civil. La dernière échéance
s’achèvera à la date de remboursement final du Prêt. Si la date d’une échéance ne correspond pas à
un jour ouvré, l’échéance aura lieu le premier jour ouvré suivant du même mois civil.

Annexe 2 – Descriptif du projet de l’Emprunteur

Annexe 3 – Liste des Prêteurs au Projet

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

E-mail

Montant
prêté

La liste des prêteurs est accessible uniquement par l’Emprunteur.
Annexe 4 – Traitement des défaillances

La société Pretup qui constate une défaillance sur le règlement d’une échéance au jour J s'engage
envers le Prêteur à assurer le recouvrement des échéances du prêt concerné selon la procédure de
recouvrement suivante :
La phase de notification :
J+1 et J+2 : Les deux jours ouvrés consécutifs à la défaillance correspondent à la phase de notification
à l’Emprunteur du manquement du paiement de l’échéance. La notification est réalisée par
téléphone et courrier électronique. Si dans ce délai, le paiement du montant dû est effectué, aucun
frais supplémentaire n’est applicable. Dans le cas contraire, une nouvelle étape de la Procédure
s’ouvre à l’issue du délai.
La phase de relance :
J+3 à J+8 : A partir du troisième jour ouvré après le non règlement de l’échéance, sans paiement par
l’Emprunteur de son échéance, une lettre de relance est envoyée par lettre recommandée avec
accusée de réception, à l’Emprunteur dans laquelle la société de recouvrement relance l’Emprunteur
afin qu’il effectue le paiement dû, et l’informe de toute indemnité due au titre du Contrat de Prêt. La
société Pretup tente de prendre contact avec l’Emprunteur quotidiennement par téléphone et
courriers électroniques.
Cette phase dure au maximum six jours ouvrés. A l’issue de cette période, si le paiement est reçu
(incluant capital, intérêts, Intérêt de Retard et toute autre somme due au titre du présent contrat de
prêt) la Procédure prend fin. A l’inverse, le non-paiement d’une partie ou de la totalité du montant
exigé par la société de recouvrement induit la poursuite de la Procédure.
La phase de mise en demeure :

J+9 à J+20 : A partir du neuvième jour ouvré après la constatation du non règlement de l’échéance (ni
de toute autre somme due au titre du Contrat de Prêt), la société de recouvrement envoie par lettre
recommandé avec accusé de réception un courrier portant mise en demeure, au sens du Code civil,
de payer les sommes dues requérant dues dans un délai de huit jours ouvrés sous peine de
prononcer l’Exigibilité Anticipée du Prêt à J+21.
Durant ce délai d’attente (J+9 à J+20), la société de recouvrement tente de prendre contact avec
l’Emprunteur quotidiennement par téléphone et courriers électroniques. A l’issue de cette phase, la
réception du paiement intégral de toute somme due (incluant capital, Intérêts Conventionnel, Intérêt
de Retard et toute autre somme due au titre du présent Contrat de Prêt) induit la fin de la Procédure.
Si le paiement reçu n’est que partiel ou inexistant, la Procédure se poursuit.
Au cours des trois phases qui précèdent, tous les contacts avec l’Emprunteur sont des opportunités
de négociation pouvant amener la société de recouvrement et l’Emprunteur à négocier les termes
d’un Aménagement du Contrat de Prêt conformément à l’Article 13 des présentes, et dans les
conditions prévues ci-avant.
Exigibilité anticipée du prêt
A J+21 : Si à l’issue de la période prévue dans la lettre de mise en demeure, le paiement n’est pas
reçu (jusqu’à J+20), l’exigibilité anticipée du prêt est prononcée par la société de recouvrement au
21e jour ouvré, et l’ensemble des prêteurs en est informé par courrier électronique par la société
Pretup. Un courrier d’Exigibilité Anticipée est envoyé par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’Emprunteur, requérant le règlement des sommes dues dans les huit jours calendaires
suivant la date de première présentation dudit courrier.
A l’issue de cette phase, la réception du paiement de toutes les sommes dues (incluant capital,
intérêts, intérêts de Retard et toute autre somme due au titre du présent Contrat de Prêt) induit la
fin de la Procédure. En cas d’Aménagement du contrat de prêt, la Procédure prend fin.
En l’absence d’Aménagement du contrat de prêt, et si le paiement reçu n’est que partiel ou
inexistant, un courrier électronique de notification est envoyé à tous les Prêteurs du projet, les
informant qu’une action judiciaire est à considérer diligentée par la société de recouvrement.
Déchéance du terme suite à la réalisation d’un évènement défini à l’article 11.1 des présentes
La société de recouvrement informera le Prêteur de la réalisation d’un cas de Défaillance tel que
défini à l’article 11.1 des présentes, dans les plus brefs délais par courrier électronique. La société de
recouvrement aura la possibilité de demander le remboursement anticipé du prêt à l’Emprunteur,
dans un délai de huit(8) jours calendaires après la notification de l’emprunteur par lettre
recommandée par accusé de réception.

