GUIDE
ENTREPRENEURS

LE CROWDFUNDING ET MY NEW STARTUP
QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
Le crowdfunding, ou financement participatif, est un mode de financement
alternatif qui permet à partir de faibles montants et de la mobilisation d’une
large communauté, de lever des fonds importants. En plus de la mobilisation de
son épargne, la communauté peut mettre à disposition des porteurs de projets
ses propres compétences afin de les aider dans leur aventure entrepreneuriale.
Ce phénomène en pleine croissance séduit de plus en plus de porteurs de projets
qui y voient une opportunité de développement, mais aussi de contributeurs,
d’investisseurs qui reprennent le contrôle de leur épargne en investissant dans
l’économie réelle.

TROIS FORMES DE CROWDFUNDING
Le don avec
contrepartie
Les internautes
soutiennent un
porteur de projet en
achetant un produit
ou un service en
avant première.

Le prêt
Les internautes
prêtent des fonds à
des entreprises et
perçoivent tous les
mois une partie du
capital et des
interêts.

L’entrée au capital
Les internautes
prennent une
participation au
capital d’une société
en amorçage ou
en développement
et deviennent
actionnaires.

LE CROWDFUNDING AVEC MY NEW STARTUP
My New Startup est une plateforme d’Equity crowdfunding (ou financement
en capital) qui accompagne des entreprises en amorçage ou développement
ayant des besoins de financement compris entre 100 000 et 1 000 000 d’euros.
Au delà du financement, My New Startup propose un accompagnement surmesure avant, pendant et après la campagne de financement. Nous proposons
également aux entreprises d’aller chercher du co-financement auprès des
fonds d’investissement et réseaux de Business Angels partenaires.

LES INVESTISSEURS

Les investisseurs membres de la communauté sont des particuliers aux profils
variés qui souhaitent reprendre le contrôle de leur épargne. Certains d’entre
eux souhaitent s’engager à vos côtés dans une aventure humaine afin de vous
aider à développer votre entreprise en mettant leur expertise et leur réseau
professionnel à votre disposition.

LES AVANTAGES DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

#1 LEVER DES FONDS AUPRÈS D’INVESTISSEURS
Le crowdfunding en capital permettra à votre entreprise de
lever des fonds rapidement auprès d’investisseurs particuliers

#2 RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ GRANDEUR NATURE
Votre projet sera noté et soumis au vote de la communauté, vous
permettant ainsi de réaliser une étude de marché grandeur
nature, et de valider votre concept

#3 RÉALISER UNE CAMPAGNE DE COMUNICATION
Au delà de votre levée de fonds vous allez pouvoir mener une véritable
campagne de communication et bénéficier d’une visibilité importante

#4 BÉNÉFICIER D’EXPERTISE ET DE COMPÉTENCES
Vous serez accompagné par l’équipe de My New Startup tout au long
de votre campagne et bénéficierez du réseau et de l’expertise de vos
nouveaux actionnaires

LE FONCTIONNEMENT DE MY NEW ST ARTUP
LES ÉTAPES DU FINANCEMENT
Du dépôt de votre dossier à la finalisation de votre augmentation de capital,
My New Startup vous accompagne au travers de six étapes clés :

DÉPOT DU DOSSIER

SÉLECTION
Nous prenons en
compte 4 point :
L’équipe
Le concept
Le marché
Le business model

VOTE COMMUNAUTÉ

PHASE D’AUDIT

FINANCEMENT

My New Startup intègre
sa communauté dans
la sélection des projets.
Pour la convaincre vous
aurez besoin :
Vidéo
Pitch
Présentation marché

5 éléments clés :
Analyse interne
Analyse externe
Étude de marché
Business plan
Prévisionnel financier

La communication est
un facteur essentiel à la
réussite de la campagne
Réseaux sociaux
Live internet
Rencontres
Médias

ENTREPRISE FINANCÉE

Organisation closing
Suivi des relations

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’HUMAIN
UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Nous considérons que l’accompagnement est un facteur essentiel de notre
activité et de votre réussite. Ainsi, tout au long de l’opération vous serez
accompagnés par notre équipe qui mettra à votre disposition ses compétences
pour vous aider à construire au mieux votre projet. En fonction de vos besoins,
nous pouvons également faire intervenir l’un de nos partenaires (Innovation de
votre Business Model, Avocats, Expert-Comptable, Outils métier numérique,…).

LA POLITIQUE DU TOUT OU RIEN

Hormis les frais de mise en ligne de votre projet (à partir de 500€ HT), nous nous
rémunérons uniquement si la levée de fonds est validée. Notre rémunération
représente en moyenne entre 5 et 10% de la levée selon vos besoins en terme
d’accompagnement.

