GUIDE
INVESTISSEURS

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 AVANTAGES DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Investir dans les entreprises présentes sur My New Startup, c’est donner un sens
à votre épargne tout en diversifiant votre patrimoine. Les projets présentés sur la
plateforme sont des sociétés en amorçage ou en développement présentant un
fort potentiel de croissance. Devenez acteur de votre placement en apportant
votre expertise et votre réseau aux entrepreneurs.

#1 DONNER UN SENS À VOTRE ÉPARGNE
en investissant dans les entreprises de demain et
en soutenant l’économie réelle.

#2 INVESTIR DANS DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL
c’est certes prendre des risques, mais c’est surtout la perspective
de réaliser d’importants gains à court ou moyen terme.

#3 DEVENIR ACTEUR DE SON PLACEMENT
en mettant à profit votre expérience et votre réseau pour
accompagner les entreprises dans leur développement.

#4 PROFITER D’UNE DÉFISCALISATION
de 18% sur votre impôt sur le revenu et 50% sur votre impôt sur la fortune.
Vous pouvez également inclure vos titres dans un PEA-PME.

LE FONCTIONNEMENT DE MY NEW ST ARTUP
QUELS TYPES DE PROJETS ?
Sur la plateforme My New Startup, vous trouverez en financement des entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance. Après avoir été sélectionnées dans un premier temps par les équipes de My New Startup, le pouvoir
est donné à la communauté lors d’une phase de vote au cours de laquelle les membres évaluent l’entreprise sur un
certain nombre de critères. Dans un soucis de transparence, et pour fournir toutes les informations nécessaires aux
investisseurs, un audit est mené auprès des entreprises avant leur mise en financement.

LES ÉTAPES D’INVESTISSEMENT
Si vous souhaitez investir au capital d’une société, nous vous accompagnons et vous conseillons durant les différentes étapes.
Les informations que vous serez amené à nous transmettre resteront strictement confidentielles et sont nécessaires afin
de protéger l’épargnant selon les critères de l’Autorité des Marchés Financiers.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous sur
la plateforme et
sélectionnez un projet
dans lequel vous
souhaitez investir.

MISE EN RELATION
Après analyse de vos
informations, nous
prendrons contact
avec vous afin de vous
conseiller dans votre
choix d’investissement.
Vous aurez par la suite
accès aux informations
confidentielles sur
la société cible vous
permettant de valider
cet investissement.

INVESTISSEMENT
Si vous souhaitez
confirmer votre
investissement,
vous signerez
électroniquement
votre bulletin de
souscription ainsi que
le pacte d’associé.
Vous deviendrez ainsi
actionnaire de la
société cible.

SORTIE DU CAPITAL
Pour sortir du capital,
plusieurs solutions sont
susceptibles de s’offrir
à vous en fonction
des opportunités de
l’entreprise.

Une nouvelle ouverture du
capital a lieu et vous pouvez,
si vous le souhaitez, céder vos
parts avec une plus-value
Les actionnaires majoritaires
souhaitent se reluer. Vous
pouvez céder vos parts
avec une plus-value
Une sortie commune avec les
dirigeants est prévue lors de la
vente de l’entreprise
L’entreprise est introduite
en bourse

