Rapport d’activité 2017

Statistiques

Demande de
financement

Projets financés

Autres
informations

o

Valeur : 80 079 485 millions d’euros

o

Volume : 1 021 projets

o

Valeur moyenne: 78 432 euros

o

Valeur : 1 316 000 euros

o

Volume : 28

o

Valeur moyenne : 47 000 euros

o

Nombre de prêteurs : 3 264

o

Nombre moyen de prêteurs par projet : 266

o

Taux d’intérêt moyen* : 7,48%

* Taux brut prêteur

Statistiques au 31 décembre 2017
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Taux de défaut
Valeur

Mode de calcul

1,43%*

Capital Restant Dû (CRD) net des montants de protection
des prêts en retard de plus de 180 jours sur CRD total

11,18%**

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

Volume

Mode de calcul

2,90%*

Nombre de prêts en retard de plus de 180 jours sur nombre
total de prêts financés

10,71%**

Nombre de prêts en retard de plus de 2 mois sur nombre de
prêts en cours

10,71%**

Nombre de prêts en retard sur nombre de prêts en cours

* Taux de défaut calculés conformément à la nomenclature commune adoptée sous l’égide de Financement Participatif France
** Taux de défaut calculés conformément à l'article R. 548-5 du décret N°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif

Taux de défaut au 31 décembre 2017.
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Quelques records
24mn

255k€
Temps mis pour
financer un
projet

Montant financé
au mois de
décembre 2017
(5 projets)

110k€

Plus gros
montant de
financement
présenté
(décembre
2017)

La plateforme enregistre de nouveaux records de financement pour
l’année 2017.
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Fiche
Identité
Prexem

D é n o mi n a ti o n s o c i a l e

Société de Crowdfunding pour PME (SCPME)
D a te d e c r é a ti o n

16 Juillet 2014

Nu mé r o
d ’ i mma tr i c u l a ti o n

803 533 322 R.C.S. NANTERRE

Forme Juridique /
Capital

Société par Actions Simplifiées au capital social de 140 420 euros

Statut

IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) depuis le 7
novembre 2014 sous le numéro d’immatriculation 14006228

Siège social

ESSEC Ventures – 2, place de la Défense – CNIT BP 230 – 92053,
Paris la Défense cédex

Activité

Plateforme de financement participatif sous la forme de prêts
rémunérés aux TPE/PME financés par les particuliers

Co-fondateurs

Président: Valéry Giard / Directeur Général: Christophe Puyo

Lancement
opérationnel

25 mail 2015

Etablissement de
paiement partenaire

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

Expert Comptable

In Extenso – 63, Avenue Edouard Vaillant - 92100 BoulogneBillancourt
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Contacts

ADRESSE
PREXEM
ESSEC Ventures
CNIT BP 230 - 2, place de la Défense
92053 Paris – la Défense cedex

TÉLÉPHONE
01.85.09.14.70
MAIL

contact@prexem.com

www.prexem.com

6

