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Un cadre juridique depuis 2014
! Deux statuts (IFP et CIP) permettant aux plateformes d’intermédier prêts, obligations, 

minibons et actions

Un marché en pleine expansion 
! +100% entre 2014 et 2015, +40% entre 2015 et 2016 

! 233,8M! en 2016 – dont 96,6M! en prêt, 68,6M! en equity
! 21.000 projets financés et 2,5 millions de Français crowdfunders

LE CONTEXTE

La Loi relative à la Transition Energétique
! Article 111 : les développeurs sont invités à faire appel au crowdfunding en prêt ou en equity - notamment 

pour impliquer les riverains des projets

Les appels d’offres CRE solaire : bonus de 3!/MWh



Le circuit court de l’épargne qui a du sens
! Lien contractuel direct entre les investisseurs et l’emprunteur
! Implication des citoyens dans les projets de leur territoire

! Vecteur de valeurs partagées pour la transition énergétique et écologique
! Partage des retombées économiques des projets

BIEN PLUS QU’UN OUTIL DE FINANCEMENT

Un outil de financement simple et accessible
! Process dématérialisé, transparent et réactif
! Des modalités adaptées au plus grand nombre

! Les particuliers et les personnes morales peuvent investir



LENDOSPHERE EN CHIFFRES

Depuis le 10 décembre 2014

13,5 M!
collectés, sur 54 projets

100 %
collectes réussies

100 % des engagements honorés
0 défaut, 0 retard de paiement

Portefeuille sain

1ère plateforme
Dédiée aux projets de transition 

énergétique et écologique
2ème plateforme de prêt, 
tous secteurs confondus

Agrément de l’AMF+ de 5 000 membres
Répartis dans l’ensemble des 

départements français Minibons, Obligations, Actions



FONCTIONNEMENT

Un service « clé-en-main » pour le porteur de projet
- Analyse du projet, modalités de l’opération, doc contractuelle
- Service client : inscription, souscription, accompagnement
- Service de paiement et gestion des remboursements
- Fiscalité 
- Modalités spécifiques pour les riverains des projets
- Solutions adaptées pour les AO CRE 4

! Modalités définies en termes de
montant, taux, durée, fréquence des
remboursements

! Plan de communication
! Modalités pour les riverains

! Remboursements directement sur le
compte Lendosphere des prêteurs

! Tout est gratuit pour les prêteurs
! Possibilité de réinvestir sur de nouveaux

projets ou de virer l’argent vers son
compte habituel

Communication : mobiliser le territoire
- Réunions d’info, 
- Permanence publique (avec inscription)
- Relations presse,
- Affichage 
- Etc.



EXEMPLES EMBLEMATIQUES

- Des modalités préférentielles
- Taux, ouverture exclusive, montants 

d’investissement plus élevés pour les 
riverains (Zone CRE4)

- Une communication ciblée 

Résultats : 279 prêteurs et plus de 
80% du montant prêtés par les 
riverains du projet !

Opération avec VALOREM
(test « Zone CRE 4 »)



EXEMPLES EMBLEMATIQUES

Quatre opérations avec Nucleosun
Des centrales entre 36 kWc et 100 kWc
Des montants entre 54 k! et 140 k!
Dette, financement ou refinancement de fonds propres

Développement international du solaire avec InnoVent
Des centrales de 5 MW - Bénin, Namibie, Sénégal
Des montants entre 100 k! et 1,6 M!
Dette, financement corporate France



MODALITES POUR CRE 4

Un bonus de 3!/MWh si :

- Au moins 20 personnes physiques
- Et/ou collectivités

Préférence territoriale : les investisseurs 
doivent habiter dans le département du 
projet ou les départements limitrophes

40% du capital (fonds propres et quasi fonds 
propres) ou 40% du financement couvert par

Durée d’investissement : au moins 3 ans à 
partir de la date d’achèvement 

Malus de 3!/MWh : si ces conditions ne 
sont pas respectées

Solutions LENDOSPHERE : une communauté  et des outils à votre service 



CONTACTS

Laure Verhaeghe,
DG - Co-fondatrice

laure@lendosphere.com
06.20.68.36.77

Amaury Blais,
Président - Co-fondateur
amaury@lendosphere.com
06.72.64.21.72

Nos partenaires
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