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My New Startup

«Donner du sens à l'épargne
des Français »
qui souhaitent donner
plus de sens à leurs

c'est pour répondre à
cette volonté que nous

créé en 2013,
comment expliquez-vous
l'accélération depuis le

investissements.

offrons un véritable
accompagnement aux
start-up sélectionnées

début de l'année, avec
six opérations pour un
montant total de près de

motivations des
investisseurs sur

lors que My New
Startup a été

A

Quelles sont les

My New Startup ?
ID : Au-delà de l'apport en

jusqu'au retrait des
investisseurs, et que
nous sommes attentifs à

capital, nous nous voulons
un site de rencontres

valoriser à un juste tarif
les titres des entreprises
sélectionnées.

réglementation propre à
notre activité par l'Autorité
des Marchés Financiers

ente investisseurs
et entrepreneurs à
fort potentiel avec un

Êtes-vous très sélectifs
sur les dossiers ?

avec le statut de Conseiller
en Investissements

accompagnement dédié.
70% de nos investisseurs
souhaitent placer dans

2 M€ ?
Thomas Derosne : La
mise en place d'une

Participatifs rassure
l'investisseur. On observe
également une demande
de plus en plus importante
de nos investisseurs

l'économie réelle en
circuit court, 30%
seulement recherchent
la défiscalisation. Et

ID : Nous souhaitons
nous démarquer
en sélectionnant
minutieusement de jeunes
entreprises innovantes à

Thomas Derosne, fondateur
de My New Startup
minimum de risques aux

communauté composée

investisseurs. Sur 600
dossiers présentés en

de plus de 17.000
investisseurs potentiels.

2015, seuls 3% passent
la première sélection.
Au final, nous retenons

Nous préférons privilégier
la qualité des projets
plutôt que le nombre. Nous

3% de ces candidatures
fort potentiel de croissance pour qu'elles soient
soumises aux votes de la
afin de garantir un

ambitionnons de 3 à 4 M€
pour financer une dizaine
d'entreprises d'ici fin 2016.
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