
L' INVESTISSEMENT PRIVÉ

AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE RÉELLE

LA CRISE DE 2008 A CHANGÉ LA VIE DE JOÉL DUYSAN, QUI SE DÉFINIT POURTANT COMME "UN FINANCIER PASSIONNÉ. PAR

LA FINANCE", LE CROWDLENDING LUI A PERMIS DE RENOUER AVEC LA MISE EN RELATION DIRECTE D'INVESTISSEURS, DE

CITOYENS ET DE PORTEURS DE PROJETS ÉCONOMIQUES. C'EST DANS CE CONTEXTE QUE BEEBONDS A ÉTÉ CRÉÉ.
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" Bien qu'agent de change de formation, je ne suis

pas totalement d'accord avec ceux qui prétendent

qu'investir en Bourse dynamise l'économie,

excepté dans le cadre de nouvelles émissions ",

lance Joël Duysan. « Un achat d'une action ou

d'une obligation en bourse correspond en réalité

à un rachat à quelqu'un qui la détenait déjà et ne

crée aucune valeur pour l'économie, c'est bien

là toute la différence entre investir et spéculer.

Selon moi, la meilleure façon d'avoir un impact

positif direct sur notre économie est de faire appel

à l'épargne citoyenne pour financer les projets
utiles d'entrepreneurs sérieux. C'est d'autant

plus important que les banques ont durci leurs

conditions de financement vis-à-vis des porteurs

de projets. D'où l'avènement, la vogue et l'intérêt du

crowdlending qui permet la participation du plus

grand nombre d'entre nous dans le financement

privé. C'est le nécessaire chaînon manquant, et en

même temps un vrai choix de société. Vous financez

directement un entrepreneur qui génère du travail

et contribue à alimenter l'activité économique."

Le cataclysme de 2008, avec la crise des subprimes et
le scandale Fortis, a servi de révélateur à ce financier

chevronné sorti de la Solvay Business School.

'Beaucoup d'épargnants ont perdu leur argent

parce qu'ils avaient investi sans trop comprendre
dans quoi. J'ai senti qu'il fallait un changement de

paradigme complet, vers ce que la finance a de plus

intelligent, de plus intéressant. La société BeeBonds

a été créée avant même que l'on ne parle du "crowd",
avec déjà à l'époque des placements privés dans

ÉCONOMIQUES,

des projets immobiliers. Le ticket d'investissement fonds propres, alors que le demandeurne dispose
minimum était alors de too.000 euros. Suite àminimumétait alors de too.000euros. Suite à pas de l'entièreté de cette somme. On peut donc

l'agrément de notre plateforme de crowdlendingl'agrément de notre plateforme de crowdlendingconsidérer que la banquea de son côté validé la
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ENTRE 6 ET 8 % D'INTÉRÊTS

Avec l'argent qui sommeille et ne rapporte plus

rien sur les livrets d'épargne, cette possibilité

pour les épargnants de pouvoir investir de plus

petites sommes est un des leviers du succès de

la formule. "Chez nous, compte tenu du nombre

élevé de participants, nous pouvons offrir aux

investisseurs des taux attractifs qui se situent

généralement entre 6% et 8% de taux d'intérêt brut.

En agrégeant l'ensemble des montants investis sur

notre plateforme dans un projet, nous atteignons
des montants permettant d'obtenir des conditions

similaires à celles des investisseurs institutionnels",

continue le CEO de BeeBonds, C'est ce qui intéresse

et qui motive les gens à investir, il s'agit d'une vraie

démocratisation, en même temps qu'une ouverture
vers des jeunes qui ont une petite épargne et veulent

s'essayer au financement de projets, des projets

bien réels, que tout le monde peut comprendre.
Chacun redevient maître de son épargne.' Comme

dans tout investissement, l'investisseur doit être

conscient du risque qu'il prend (dans notre cas, que
le porteur de projet n'atteigne pas ses objectifs). Il

faut toujours penser à diversifier ses investissements

sur plusieurs projets et/ou type d'investissement

pour répartir ce risque. Afin d'offrir un maximum

de sécurité, nous faisons appel aux Big4 (Deloitte

ou PwC) pour analyser les projets retenus par notre
Comité de sélection. Une note d'information est
ensuite examinée parla FSMA Nous n'avons encore

jamais enregistré de défaut de paiement. Nous
arrivons souvent en complément d'un prêt bancaire,
la banque exigeant une partie conséquente de

fonds propres, alors que le demandeur ne dispose

pas de l'entièreté de cette somme. On peut donc

considérer que la banque a de son côté validé la

solidité du dossier : les investisseurs de la plateforme
bénéficiant ainsi d'un triple contrôle qualité. Offrir

des taux attractifs dans le contexte actuel plaît à nos

inves tisseurs, certains sont de toutes nos opérations.'de seulement 5oo euros." investisseurs, certains sont de toutes nus opérations.'
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DIVERSIFIER LES PROJETS

BeeBonds s'est surtout concentrée jusqu'ici

sur des projets immobiliers, avec en moyenne
20 levées de fonds par an et des offres

tournant généralement entre 500.000 et deux

millions deuros, "mais nous nous diversifions

en finançant aussi des PME. Malgré le

confinement, nous avons ainsi soutenu la chaîne

de restaurants thaïlandais Pitaya. Je suis très fier

du 1,6 million récolté à cette occasion", se félicite

Joël Duysan, "même chose pour les salles de

yoga Yoga Room, 1,5 million après un hiver sans

tit '

sport indoor, et alors que nos activités ont été

fortement impactées par la crise sanitaire. Elles

ont en revanche bien redémarré fin 2021, avec

too % de hausse, et on attend encore 100 % de

plus cette année. Notre objectif est de créer

une communauté d'investisseurs de plus en

plus importante, et de pouvoir diversifier notre

offre de type de projets à financer. Le timing est

parfait, je suis convaincu que nous représentons

une vraie alternative. En Californie, où ils ont
généralement dix ans d'avance sur nous, les

levées opérées via le "Crowd" sont bien plus

nombreuses que les introductions en Bourse.'

Tous les projets sur le site sont présentés par la ruche
portant le logo de l'émetteur car La plateforme BeeBonds,

autrement dit « obligations d'abeilles », participe à la
sauvegarde des abeilles en investissant dans une ruche

pour chaque projet financé.
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Le projet durable cofinancé par Triodos a eu pour finalité la
réhabilitation du site "Le Béguinage", une ancienne maison

de repos à l'abandon composée de 3 parcelles.
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