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Une fraction de ces taux est composée de 2 %
de frais de dossier,sur lesquels se rémunère la
société Prêt d'Union.
»-En face, le prêteur ou plutôt l'investisseur,
se voit proposer en contrepartie de la somme
qu'il confie à Prêt d'Union, un rendement an-
nuel équivalant (soit 4 à 6,5 % selon le mon-
tant et la durée du crédit), ce qui correspond à
une rémunération bien supérieure à celle qu'af-
fiche la plupart des placements bancaires sur
des échéances similaires. Le prêteur doit néan-
moins bien comprendre d'où provient ce ren-
dement : lorsqu'il investit sur la plate-forme, la
somme qu'il dépose transite sur un compte (ou-
vert auprès du Crédit mutuel Arkéa),avant d'être
placée dans un fonds commun obligataire géré
par EuroTitrisation, une société de gestion indé-
pendante qui exerce depuis 1989 en France. Le
prêteur souscrit donc de fait un titre obligataire,
lui-même contrepartie des prêts effectués,qui gé-
nère un rendement équivalant à ces prêts.Ce re-
venu, comme celui de toute obligation, est sou-
mis aux prélèvements sociaux et à l'impôt. Quant
au capital.il est garanti par l'échéance du prêt.

PUBLIC C O N C E R N É Ce montage, vérifié et
agréé par la Banque de France, exige des em-
prunteurs solvables rigoureusement sélection-
nés (salaires, relevés de compte, etc., passés au
crible.) «Moins de 5% des demandes sont acceptées

et notre taux de défaut de paiement s'établit à 0,2%»,
précise-t-on chez Prêt d'Union. Quant aux prê-
teurs, outre se sentir parfaitement à l'aise avec
Internet, ils doivent également connaître l'uni-
vers financier des obligations.

3. LE PRÊT PROFESSIONNEL
PARTICIPATIF
PRINCIPE Ce système participatif est compara-

ble à celui de Prêt d'Union, si ce n'est que les
prêts financés sont de nature professionnelle.
«L'idée est de rapprocher des personnes qui ont
des capacités financières et envie de soutenir un
projet d'entreprise avec des créateurs qui ont be-
soin d'un coup de pouce. Mois attention, nous ne
faisons pas du microcrédit soda!, le projet doit
être uiab!e et l'entrepreneur solide financièrement»,
explique Jean-Christophe Capelli, fondateur de
FriendsClear. Cet ancien consultant de la so-
ciété Andersen sait de quoi il parle! Chaque
entrepreneur doit monter un dossier soigneu-
sement chiffré qui,s'il est accepté, pourra en-
clencher un financement de 25 000 € maximum
sur une durée de trois ans.
> Les investisseurs.de leur côté, ventilent leur
mise (de 100 à 30000€ par an maximum) sur
différents projets af in de mutualiser la prise
de risque. Celle-ci cependant est quasi nulle
puisque assumée par un établissement ban-

caire partenaire inter-
médiaire, en l'occur-
rence le Crédit agricole
Pyrénées Gascogne.
«La banque centralise
les dépôts des investis-
seurs sur un compte ré-
munéré à I % par an.
Si, au bout de trois ans,

le projet a été remboursé comme prévu, l'inves-
tisseur profite d'une partie des intérêts générés
par l'opération et sa rémunération peut grim-
per jusqu'à 4,5% », détaille Jean-Christophe
Capelli. En cas de défaillance, le Crédit agri-
cole enclenche le dispositif classique de recou-
vrement de prêt et garantit parallèlement le ca-
pital des internautes.
^En août 2012,une initiative proche de celle de
FriendsClear a vu le jour,celle de Spear (société
pour une épargne activement responsable),dont
le but est de rapprocher des investisseurs et des
emprunteurs créateurs d'entreprise. Récemment

Pour limiter la casse,

la prise de risque est

assumée par une
banque partenaire
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labellisé par Finansol (association dédiée à la
promotion de l'épargne solidaire), Spear a néan-
moins une dimension différente puisque seuls
les projets à forte valeur ajoutée sociale, envi-
ronnementale ou culturelle,sont sélectionnés.
«Nous travaillons en partenariat avec plusieurs
banques, parmi lesquelles le CMP et la Société
générale qui, après une étude approfondie du
dossier, décident ou pas d'avancer l'argent pour
le soutenir, moyennant un crédit à taux préféren-
tiel qui peut aller jusqu 'à 200 000 €. En parallèle,
nous proposons aux internautes de participer au fi-
nancement de ces projets solidaires en souscrivant
à notre capital social», explique-t-on chez Spear.
* En misant 1000 €, par exemple (+ 3 % de frais
de souscription), l'investisseur achète cent parts
sociales de 10€,qui génèrent un rendement brut
annuel d'environ 2 %.Et s'il s'engage à mobiliser
cette épargne pendant cinq ans, il profite d'une
déduction d'impôt non négligeable,ce qui se tra-
duit par une rentabilité globale annuelle de son
investissement de l'ordre de 3,5%.

PUBLIC CONCERNÉ Les emprunteurs doivent
être solvables et porteurs d'un projet solide.
Quant aux prêteurs, ils peuvent, moyennant une
mise modeste, donner du sens à leur investisse-
ment, sans prise de risque excessive et avec à
la clef une perspective de rendement qui peut
s'avérer non négligeable.

4. LE MICROCRÉDIT
PROFESSIONNEL
PRINCIPE On change de dimension puisque,

comme son nom l'indique, le microcrédit pro-
fessionnel concerne de très faibles montants
d'emprunt,octroyés en général à des personnes
en situation précaire (chômeurs, allocataires du
RSA, habitants de banlieues défavorisés, etc.)
qui, faute de revenus suffisants, ne peuvent ac-
céder à un crédit classique pour financer leur
projet professionnel.
Incarné en France par l'Adie (l'Association
pour le droit à l'initiative économique, fon-
dée en 1989 par Marie Nowak sur le modèle
de la Grameen Bank de Muhammad Yunus),
le microcrédit a longtemps reposé sur un sys-
tème tripartite qui réunissait à la fois des struc-
tures d'aide à la création de micro entreprises
(l'Adie.mais aussi France Active, France Initiative,
le Secours catholique, la coopérative NEF..),

Ces prêts permettent
de soutenir les projets

professionnels de
micro emprunteurs

des banques partenaires et le Fonds de cohésion
sociale (FCS) qui, géré par la Caisse des Dépôts
et Consignations, garantit jusqu'à 50% des mi-
crocrédits accordés. Ce socle demeure, mais de-
puis l'entrée en vigueur de la loi Lagarde et la

modification de l'article
L511-6 du code moné-
taire et financier, les parti-
culiers peuvent se joindre
au tour de table solidaire.
> C'est ce que leur pro-
pose de faire Babyioan.org.
Ce site Internet permet
aux internautes de soute-

nir les micros emprunteurs en participant à l'oc-
troi d'un prêt à 0 % qui,souscrit pour une durée
minimale de deux ans maximum, leur est rem-
boursé chaque mois prorata temporis.
Babyloan fait l ' interface entre l'internaute et
l'institution de microfinance (en l'occurrence
l'Adie et Créa-Sol pour la France).Le prêteur po-
tentiel devient membre de Babyloan.org.Pws il
décide du montant de sa participation (6 000 €
maximum),somme à laquelle s'ajoute une corn-
mission supplémentaire de 2€ par tranche de
100€ prêtés et qu'il acquitte par carte bancaire
avant d'être remboursé chaque mois.Centralisés
par la Bred, les flux d'argent sont ensuite rediri-
gés vers les projets de micro-entreprises.

PUBLIC CONCERNÉ Côté prêteur,tout le monde
peut rejoindre en quelques clics le club Babyloan.
En revanche.les emprunteurs doivent suivre le cir-
cuit spécifique qui donne accès au microcrédit.
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