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Statistiques 

Demande de 
financement

• Valeur : 16,5 millions d’euros

Projets financés • Valeur : 384 060 euros
• Volume : 9
• Valeur moyenne : 42 673 euros

Autres 
informations

• Nombre de prêteurs : 2 476
• Nombre moyen de prêteurs par projet : 275
• Taux d’intérêt moyen : 8,00 %



Taux de défaut

Valeur Mode de calcul

CRD des prêts en retard de plus de 2 mois sur CRD 
total

22,22 %*

Volume Mode de calcul

15,79 %* Nombre de prêts en retard de plus de 2 mois sur 
nombre de prêts en cours

26,32 %* Nombre de prêts en retard sur nombre de prêts 
en cours

* Taux de défaut calculés conformément à l'article R. 548-5 du décret N°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif



• Président : Philippe Gaborieau 

• Directeur du Développement : Antoine Dubas

• Informatique : internalisée

Gouvernance



Comment se déroule l’analyse d’une demande de financement ?

• Sous 72h max

• L’entreprise communique son SIREN, le montant et la durée du prêt voulue, ses derniers bilans et comptes de résultat, ses

trois derniers relevés bancaires, ses échéanciers de prêts, les contacts de sa banque et de son expert comptable. Une

première analyse est basée sur l’exploitation des données sur www.creditsafe.fr (fournisseur d’informations B2B).

• Une liste de critères est utilisée pour faire un premier tri dont :

• Capitaux propres positifs

• Résultat d’exploitation positif

• Pas de procédures en cours

• CA supérieur à 90 k€

• Capacité d’auto-financement permettant de rembourser à la fois le prêt demandé et les prêts en cours

• L’équipe procède par la suite à l’exploitation des données financière dont les bilans et comptes de résultat via des

algorithmes internes qui déterminent l’éligibilité du projet et calculent un taux d’intérêt du prêt.

• Une note est attribuée en fonction du résultat de deux algorithmes (avec une dizaine de critères chacun) permettant de

calculer un taux d’intérêt en regard et donnant un éclairage sur les risques (A, B+, B, C) aux prêteurs.

• L ’équipe procède systématiquement à un échange avec l’entreprise pour bien comprendre 1) Les objectifs du Dirigeant, 2)

L’activité de l’entreprise. Cet entretien vient compléter l’analyse. BB+A C
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Taux d’intérêt corrélé au risque



• Dénomination sociale : SAS Happy Capital 

• Date de création : 17/03/2013

• Immatriculation : 791 766 397 RCS Bordeaux 

• Forme Juridique / Capital : SAS HAPPY CAPITAL au capital social de 10 780 €

• Statut : HAPPY CAPITAL est agréé par l'ORIAS en tant qu’IFP et CIP sous le numéro 13004726, agent service de paiement et partenaire de
LEMON WAY, établissement de paiement agréé par l'ACPR le 24/12/2012 sous le numéro 16568J

• Siège social : 2 Place de la Bourse 33 000 Bordeaux 

• Activité : Plateforme de financement participatif sous la forme de prêts rémunérés, d’actions ou d’obligations émises par les entreprises 
financés par des particuliers

• Fondateur : Philippe Gaborieau

• Etablissement de paiement partenaire : Lemon Way – Etablissement de paiement agréé par l’ACPR avec le Code Inter Bancaire (CIB) 
16568

• Expert comptable : Compagnie Fiduciaire




