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Communiqué de presse 

 
Vatel Direct renforce sa place sur le marché des 

plateformes de financement participatif 
 

- 20 M€ levés depuis sa création en 2017 

- Hausse à 750 du nombre de membres actifs sur un an 

  
Paris, le 18 février 2019 - En 2018, la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel 
Capital, a financé 9 nouveaux projets pour un montant supérieur à 14 M€ confirmant ainsi sa 
montée en puissance après seulement deux années d’existence.  
 
L’année 2018 a été synonyme de succès pour Vatel Direct. La plateforme a bouclé le financement de 

9 projets pour un total de 14,4 M€ durant cette période, portant ainsi à 20 M€ le montant total des 

fonds levés depuis sa création. En un an, la plateforme a vu le nombre de ses membres actifs 

progresser à plus de 750 personnes.  

Une sélection rigoureuse de PME  

Vatel Direct, qui bénéficie de l’expérience des gérants de Vatel Capital en matière de financement 

d’entreprises depuis 15 ans, privilégie une approche très sélective et se limite à l’analyse en 

profondeur de seulement un nouveau dossier par mois. En moyenne, 500 dossiers par an sont reçus 

par Vatel Direct et seulement 2% seront présentés sur la plateforme. Venant souvent en complément 

de lignes bancaires, les fonds peuvent servir à des acquisitions, mais aussi à des rachats de 

minoritaires ou à asseoir la structure financière de l'entreprise. 

Des tickets moyens de 1 ME 

Tous les prêts proposés sur la plateforme Vatel Diect sont remboursables mensuellement. Ils 

affichent des maturités pouvant aller de deux à cinq ans, et des taux de rendement annuels compris 

entre 5 % et 8 %. Les financements, qui prennent la forme d'obligations simples, s'élèvent en 

moyenne à 1 million d'euros.  

Le financement participatif au service des PME  

Le crowdfunding, ou financement participatif, permet à des particuliers ou des personnes morales de 

financer sous forme d'emprunts obligataires des projets de TPE et PME sans passer par les 

intermédiaires financiers traditionnels tels que les banques. Il s’est largement développé avec 

l’expansion d’internet. Pour les investisseurs, le crowdfunding permet de diversifier ses 

investissements en contre-partie d'un risque de perte en capital et d'un risque d'illiquidité.  
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A propos de Vatel Direct 

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a 
obtenu le statut de CIP auprès de l'AMF et est enregistrée à l'Orias sous le numéro 17002715. Vatel 
Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, 
pour des montants de 200 K€ à 2,5 M€ et sur des durées de 2 à 5 ans. La plateforme a déjà financé 
18 PME pour plus de 20 millions d'euros depuis sa création. 
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