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VATEL DIRECT poursuit sa dynamique de 
croissance 

• Hausse de plus de 20 % des montants collectés en 2022 
• 50 projets financés depuis sa création en 2016 

 
Paris le 27 février 2023 – Filiale à 100% de Vatel Capital, la plateforme de financement 
obligataire participatif annonce avoir levé plus de 66 M€ depuis sa création en 2016. 
 
Malgré la prudence des investisseurs face à un contexte économique et financier incertain, 
Vatel Direct a maintenu un très bon niveau d’activité en 2022, grâce à une nouvelle année de 
forte collecte qui s’est élevée à 11,4 M€ en croissance de plus de 20% par rapport à 2021. A fin 
décembre, les fonds levés par la plateforme depuis sa création en 2016 atteignaient 66,1 M€ 
sachant que 47,3 M€ ont d’ores et déjà été remboursés. Les sommes collectées ont ainsi permis 
de financer au total 50 projets durant la même période. Le tout avec un coût du risque faible de 
0,81% qui se place parmi les meilleurs du secteur. 
 
Vatel Direct, qui compte désormais 1700 membres actifs et une trentaine de CGP prescripteurs, 
récolte les fruits d’une stratégie reposant sur : 
- Le savoir-faire éprouvé de ses équipes en matière de financement des entreprises 
- Une forte sélectivité des dossiers avec 10 à 12 projets maximum retenus par an 
- Des taux de rendements attractifs oscillant entre 7 et 9%  
- Un système de remboursement mensuel des intérêts et du capital permettant de mieux 

sécuriser l’investissement 
 

 

 
 



 

 
 

 
Priorité aux entreprises matures et rentables 

 
Vatel Direct finance des PME matures (plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires) qui génèrent 
un EBE positif, sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants 
compris entre 500.000 € et 4 M€ et sur des durées allant de deux à cinq ans.  
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À 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 sous forme 
d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants compris entre 500 K€ et 8 M€ et sur des durées 
allant de deux à cinq ans.  


