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Fintech » prend de l’ampleur chaque
semaine, « Les Echos Business » vous
proposent un voyage à travers ces
nouvelles entreprises qui reposent des
questions fondamentales des métiers de
la banque.
La suite de notre voyage au cœur de « Fintech » qui
s’adressent aux entreprises. Aujourd’hui : Créancio, Snapcheck
et Prêtgo.
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Créancio
Fondée en 2015 par Alexandre Weiss, avec le soutien du
spécialiste indépendant des financements structurés et de la
titrisation Groupe GTI (dirigé par Richard Weiss), Créancio
propose des financements alternatifs au crédit bancaire, en

« faisant appel à des sources extra-bancaires de liquidités
pour offrir une réponse 100 % web au problème structurel des
délais de paiement posés aux entreprises ». Elle s’adresse à
des entreprises affichant plus de 300.000 euros de chiffre
d’affaires (et 50.000 euros d’en-cours de créances B2B).
Concrètement, la start-up propose le règlement immédiat de
factures en attente de paiement à travers la mise en place, en
arrière-plan, d’un système de titrisation. Via un fonds commun
de titrisation (FCT) géré par Groupe GTI, Créancio a levé en
décembre dernier 5 millions d’euros, immédiatement refinancés
par des investisseurs français de premier plan, sociétés et
mutuelles d’assurances, et caisses de retraites
complémentaires. « Cette levée de fonds, exclusivement
destinée à acquérir les créances cédées par les TPE/PME
participant au programme, permet à Créancio de poursuivre
son déploiement, et de nouvelles levées sont imminentes », a
indiqué la Fintech qui aurait déjà financé plus de 3.000 factures
depuis son lancement, pour un montant mensuel s’élevant en
moyenne à 3 millions d’euros.

Snapcheck
Est-ce une solution pour les entreprises, pour les particuliers ou
pour les banques ? C’est en tous cas une nouveauté à regarder
de près, alors que les chèques sont probablement appelés à
disparaître à moyen terme. Snapcheck propose en effet une
solution de digitalisation du chèque : sur une application
mobile qui réplique le format d’un chèque, l’utilisateur entre un
montant, une date et un bénéficiaire, puis envoie le « chèque »
à sa banque. Le traitement est immédiat, les erreurs de report
supprimées et la fraude est limitée... Surtout, le coût de
traitement est sans commune mesure avec celui d’un document
« papier ». Des atouts qui ont permis à la société de séduire
BNP Paribas lors de son premier Hackathon international.
Basée à San Francisco, la Fintech bénéficie donc d’une
incubation par l’institution financière, qui envisager de lancer
prochainement la solution sur le marché américain, à travers sa
filiale Bank of the West. Les conditions techniques et
prudentielles d’un lancement en France seraient à l’étude.
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Prêtgo
L’un des nombreux sites de crowdlending (financements
participatifs via des prêts rémunérés) qui fleurissent
actuellement sur le marché, Prêtgo a été lancé en mars 2015
par Patrick Derhy, un ancien banquier passé notamment par la
Société Générale et la Banque Postale. En 6 mois, la start-up
aurait reçu 1 million d’euros de demandes de financements
(comprises entre 10.000 et 300.000 euros, en moyenne 52.000
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euros), dont 5 % ont été acceptées. Six projets ont été
présentés au public, dont 4 financés, pour un total de 180.000
euros, sur une période qui peut aller de 2 à 5 ans, et en
moyenne au taux de 7 %. Côté investisseurs particuliers, le
montant moyen des financements représenterait 500 euros. La
Fintech, qui a signé un partenariat avec le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-comptables (CSOEC) afin de sécuriser ses
financements, est reliée au portail numérique développé par le
CSOEC. Ce dernier a créé deux attestations pour les
entreprises souhaitant financer leur projet sur la plate-forme,
l’une portant sur les informations financières prévisionnelles et la
cohérence du projet, l’autre – en aval – sur la conformité de
l’utilisation des fonds levés.
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