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« Rien ne naît ni ne périt, mais les choses déjà 
existantes se combinent puis se séparent de 
nouveau »             Anaxagore de Clazomènes!
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Le financement en fonds propres est la dernière famille du financement participatif a avoir 
vu le jour, elle a réellement commencé à collecter de façon représentative depuis 2012."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

La société est agréée en tant que Conseiller en Investissements Financiers animant une 
communauté d’investisseurs privés à la recherche de nouvelles oppor tunités 
d’investissements. "
"
Le principe de notre offre EQUITY CROWDFNUDING repose sur un audit préalable, 
appelé «  due diligence  », en vue de conseiller aux INVESTISSEURS ANAXAGO une 
sélection d’entreprises présentant un fort potentiel de croissance et une situation seine. Les 
tickets d’investissement dans ces société par la communauté vont de 100k€ à 2M€. "
"
Ce livret vous donnera toutes les informations essentielles pour comprendre le processus 
de sélection sur ANAXAGO et la manière dont les opérations sont ensuite menées sur la 
plateforme."

Cette 3ème f ami l l e es t en p le in 
développement. 10M€ ont été collectés 
en France sur toute plateforme confondue 
en 2013 et 20M€ estimés pour l’année 
2014."
"
Anaxago est la plateforme d’equity 
crowdfunding française la plus active 
permettant un investissement en direct et 
en ligne dans des projets de croissance. 
Depuis sa créat ion, les membres 
d’ANAXAGO ont investi plus de 5,5M€ 
dans plus de 20 PME de croissance."
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Présentation ANAXAGO 
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Envoi d’un dossier "
de financement"

Rencontre(s) & 
Comité de Validation"

Conseils pratiques"

Début de Campagne 
et recueil de LOI"

Closing"

•  Transmettez nous votre Business Plan ou un 
teaser via le formulaire en ligne ou par email"

•  Soulignez bien la traction, l’équipe et l’histoire"
•  Disposez d’au moins 4 mois de trésorerie"

•  Validation de votre modèle de création de valeur 
et de la scalabilité du modèle par notre comité 
interne."

•  Etude de la stratégie d’investissement"
•  Entrainez-vous au pitch & à la présentation !"

•  Retours qualitatifs de plus de 1200 membres"
•  Suivez l’évolution des avis pour ajuster votre 

message en présentation"
•  Objectif : obtenir une note supérieur à 3.5 !"

•  Transmission de l’ensemble du dossier financier"
•  Note d’opération & Due Diligence"
•  Définition de valorisation & pacte d’associés"
•  Définition du montant levée et d’un seuil de 

faisabilité."

•  Mobilisez les investisseurs qui vous ont soutenu"
•  Echangez avec les membres qui vous suivent"
•  Soyez disponible pour les marques d’intérêts"

•  Connectez-vous quotidiennement et créez un 
lien individuel avec les membres"

•  Organisez des rencontres physiques"
•  Pilotage de la campagne avec l’équipe Anaxago"

•  Finalisation du pacte d’associés (réalisé par notre 
avocat partenaire)"

•  Suivi post-campagne de la société"

Préparation du 
dossier 

d’investissement"

340"

Dossiers analysés "
par an"

40"

1500"

Etapes"

Processus ANAXAGO 

J-20"

J-13"

J-10"

J-10"

•  Signature d’une convention de référencement"
•  Préparation de la présentation en ligne : un 

message court et « catchy », présentée sous 
forme d’une histoire illustrée."

•  Objectif : attiser la curiosité de l’investisseur !"
•  Mise en place du rétro-planning de l’opération"

•  Atteinte du seuil de faisabilité de l’opération"
•  Financement d’une première « tranche »"
•  Recherche de partenaires investisseurs"

Validation de la 
campagne"

45"

J-5"

Préparation de la 
communication "

& du teaser"

Sélection par le 
comité de sélection"

J"

J+30 $
J+90"

J+40"
J+95"

Communication & 
Mise en relation"
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" " " " " " " ""
peuvent souscrire des parts, 90 jours durant lesquels vous serez accompagner au jour le jour par nos 
équipes Relation Investisseur et Communication pour réaliser votre levée dans les meilleures conditions. 
Communiquez, créez des liens personnels et fédérez un groupe pour obtenir bien plus que des 
financements."

Processus Pré-Campagne 

1 – Réception du Dossier"

2 – Comité de Sélection Interne"

3 – Rencontre & Convention de Référencement"

4 – Préparation de la Campagne"

5 – Teasing & Comité de Sélection en Ligne"

6 – Due Diligence et Conditions de l’Opération"

7 – Début de la Campagne"

" " " " " " " ""
transmettez aux équipes ANAXAGO un Business Plan. Nous nous engageons à ce que le dossier reste 
confidentiel. Un formulaire de contact sur Anaxago.com vous permettra de nous transmettre le dossier en 
tout simplicité."

" " " " " " " ""
le confronter directement à des leaders d’opinion. C’est le rôle de notre comité composé de serial 
entrepreneurs, d’investisseurs et de personnalités qui estime pour chaque projet le potentiel de collecte sur 
la plateforme. Chacun est également engagé par NDA à ce que les éléments du dossier conservent leur 
confidentialité. Une fois le dossier d’investissement reçu et validé par accusé de réception, le comité de 
sélection ANAXAGO se positionnera sous 15 jours."

" " " " " " " ""
sélection, nous reprendrons rendez-vous ; l’occasion de présenter nos équipes respectives et de s’accorder 
sur l’ensemble des informations liées à l’opération. Anaxago adapte sa formule à chaque entreprise pour 
répondre au mieux aux différents besoins. La signature d’une convention de référencement clôt cette étape."

" " " " " " " ""
présentation entreprise sera mis à votre disposition. En parallèle, nous préparons ensemble la 
communication afin d’ajuster spécifiquement le message délivré aux membres de la communauté."

" " " " " " " ""
plateforme. Communiquez auprès de vos réseaux personnels et soyez présent pour les questions et les 
contacts que vous aurez. L’objectif : amorcer la jauge de collecte ! Plus de 1.200 membres du jury 
ANAXAGO pourront juger le projet sur la base des informations en ligne et une note minimale sera requise 
pour valider la campagne de financement."

" " " " " " " ""
main pour réaliser la note d’opération : un passage en revu de 40 points de contrôle ainsi que la définition 
d’une valorisation et du pacte d’associés. Nous vous demanderons alors le dossier complet de financement."

Afin d’étudier l’opportunité d’investissement,"

La meilleure façon d’évaluer un projet est de"

Après validation du dossier par le comité de "

Le contrat de référenement signé, une page de"

À ce stade, le projet est visible sur la"

Les analystes Anaxago prennent le dossier en"

La campagne commence, les investisseurs"
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Business Plan (1. Présentation)"
Il faut donc un Business Plan, mais à quelles fins ? Deux raisons expliquent de cet impératif :"
1)  Il permet de vérifier que le projet est prêt à être présenté à des investisseurs"
2)  Certains investisseurs demandent obligatoirement ce document pour déterminer leur 

intention d’investissement. Le Business Plan (BP) est donc un prérequis à toute opération."
"
Cette section est faite pour vous aider à sélectionner les informations essentielles qui 
crédibiliseront votre projet devant des investisseurs. Le principe du Business Plan n’est pas 
d’être exhaustif et long mais d’attiser la curiosité du le Business Angel en l’amenant à poser lui-
même ces propres questions."
"
Soyez précis dans l’élaboration du contenu. L’équipe et la traction sont des notions 
fondamentales à un jeune stade de développement d’une société. Les futures opportunités 
n’ayant pas été concrétisées ou étudiées en profondeur ont, elles, plus de chance de desservir 
car elles donnent une vue peu structurée de la stratégie. Validez vos projections financières par 
des hypothèses de croissance réalistes et démontrer la scalabilité de votre modèle."
"
Le Business Plan est souvent le premier contact entre l’investisseur et votre société, prenez 
donc le temps de le construire et le designer. Il doit démontrer les compétences et aptitudes 
de l’équipe dirigeante à développer l’activité de façon durable. ANAXAGO reçoit plus de 120 
dossiers d’entreprises par mois et ne peut consacrer beaucoup de temps à chacun; ne 
manquez pas cette occasion de vous démarquer, ceci augmentera considérablement vos 
chances de succès global pour trouver des financements en fonds propres, bancaires, ou même 
simplement pour votre structuration interne."
"
En quelques minutes, le lecteur doit être en mesure de comprendre l’activité de l’entreprise, sa 
vision et la façon dont elle créé de la valeur pour son client. Des méthodes de schématisation, 
telles que le canevas du « Business Model Génération » pourront vous aider.."
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Business Plan (2. Composition)"
"
"
"
"

L’executive summary est la partie la plus importante du Business Plan ; les investisseurs n’ayant que peu de 
temps lisent en priorité cette section : 2 à 3 pages maximum. Elle doit être réaliste et attractif, en s’appuyant 
sur des éléments vérifiés et en faisant apparaitre une vision globale. Sont donc compris :"
!  Le concept et l’innovation (une présentation rapide de votre activité et de votre différenciation)"
!  La traction (ou la « proof of concept » - présentez l’évolution du CA, du nombre de ventes, du nombre d’inscrits à un service 

ou de pages vues sur un site internet, etc.)"
!  L ’équipe (présentation de l’équipe dirigeante, de sa complémentarité et des expériences précédentes)"
!  Les actionnaires principaux (Avoir des investisseurs historiques est un véritable atout pour un projet, cela montre que le 

projet a déjà convaincu. Il en est de même pour les récompenses obtenues)"
!  Les finances (un tableau synthétique prévisionnel, type P&L, sur les 3 à 5 exercices à venir, l’investisseur cherchera à évaluer le 

risque versus l’opportunité – le business model, les dépenses mensuelles, la trésorerie, le break even et le besoin financier)"
"

Produit/Service/Innovation"
"
"
"

Prouvez aux lecteurs que votre entreprise a plus de chance de succès que vos concurrents. "
!  Une offre claire et simple, utiliser si nécessaire le schéma du « Business Model Generation »."
!  L’innovation (d’usage, produit, service, technologique, business model)"
!  La propriété intellectuelle (Brevet, Marque et Modèle, etc.)"
!  Les opportunités de développement de gamme, verticales et horizontales."
"
"
"
"
"
"

Il est très rare que le lecteur connaisse les caractéristiques du marché dans lequel l’entreprise évolue. Ainsi 
indiquez-lui dans une partie spécifique : "
!  La taille du marché, sa croissance et ses segments."
!  Les caractéristiques de vos consommateurs-cibles et la manière de les atteindre."
!  Une matrice de positionnement concurrentiel et vos atouts et les barrières à l’entrée."
!  La concurrence par anciennetés, forces et faiblesses, type de concurrence directe et produits de 

substitution."
!  Un SWOT est un outil pertinent pour présenter une vue synthétique de la concurrence."
Avoir de la compétition est un plus, cela prouve que le marché existe."
"
"
"
"
"
"

Il est très rare qu’une jeune entreprise tienne effectivement ses prévisions sur 3 ans, néanmoins le plan est 
indispensable car il fait état des hypothèses posées pour atteindre le succès escompté."
!  En complément du P&L, présentez donc les aspects essentiels de l’activité, l’argent dépensé chaque mois, la 

distance au break even (ou point mort) ainsi que votre gestion du BFR."
!  Le coup d’acquisition client et le cycle d’acquisition."
!  Le besoin financier et l’utilisation que vous en ferez."
!  Une stratégie de sortie, pour assurer l’investisseur de la possibilité de retrouver son investissement."

L’Executive Summary"

Finances et Objectifs"

Marché"

Produit/Service/Innovation"
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Documents & Due Diligence"
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n" •  Le Business Plan comportant toutes les informations détaillées au début de ce livret"
•  Présentation du management (CV des dirigeants) et conseils externes"
•  Extraits de casiers judiciaires des membres de l’équipe dirigeante."
•  Objectifs de la levée de fonds (Montant global et détails par poste d’investissement)"
•  Plan d’affaires sur 3 à 5 ans"

Ju
rid

iq
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s &
 

fis
ca

les
" •  Extrait Kbis (moins de 3 mois) et Statuts à jour "

•  PV d’Assemblée Générale"
•  Composition des organes dirigeants et organigramme du management"
•  Agréments nécessaires pour conduire l’activité."

Ac
tio

nn
ar

iat
"

•  Registre des titres (table de capitalisation) à jour (y compris BSA et BSPCE)"
•  Pacte d’associés (si existant)"
•  LOI pour la présente opération"

Fin
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s &
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les
" •  Bilan et compte de résultat consolidés et sociaux des trois derniers exercices"

•  Liasses fiscales des trois derniers exercices"
•  Projet de bilan sur l’année en cours. (éventuellement si le bilan a plus de 6 mois)"
•  Rapport des commissaires aux comptes "
•  Echéancier des créances et des dettes financières"
•  Etat des comptes courants d’associés (CCA)"

Pr
op

rié
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e"

•  Attestation de dépôt et publication de Marque/Brevet/Modèle"
•  Nom de domaine propriétaire"

Fo
ur
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se

ur
s &

 
Cl

ien
ts" •  Liste des principaux fournisseurs et leurs empruntes dans la capacité de production"

•  Liste des principaux clients et leurs empruntes dans le chiffre d’affaires"
•  Liste des principaux partenaires (de recherche, de développement, d’assurance), contrats et 

dépendance"

An
ne

xe
s"

•  Logos en haute définition et photo d’identité de l’équipe dirigeante"
•  Vidéo de présentation (interview et/ou vidéo commerciale)"

Les documents suivants sont demandés pendant la période d’analyse, en parallèle du teasing en 
ligne, pour la réalisation de la due diligence de l’entreprise. Cette liste constitue un socle essentiel 
de document mais peut être à tout moment complété par une demande des équipes d’Anaxago 
en fonction des spécificités de votre activité."
"

Documentation requise pour la Due Diligence"



Anaxago SAS au capital de 20.000 euros - RCS Paris 539 539 064 - TVA intracommunautaire FR 76 539 539 064 
Conseil en Investissement Financier agréé  sous le numéro E 003113, membre de l’Anacofi-CIF - RCP AIG 752862540 

AMF – ORIAS 13000878 - ACPR 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9 
contact@anaxago.com | 09.53.28.80.45 | www.anaxago.com 

 

Pitch Entrepreneur"
Le modèle du financement participatif impose de présenter votre société à des investisseurs un 
certain nombre de fois. Nous recommandons de bien vous y préparer."
"
Le Pitch, ou « Elevator Pitch » est une présentation orale en 2 ou 3 minutes maximum de 
votre entreprise. Ce n’est pas pour autant une récitation, l’adapter à votre auditeur vous 
permettra d’être plus convainquant. Vous ne communiquez pas de la même façon à un 
investisseur ou un client prospect."
"
Maîtriser le pitch, c’est donc se l’approprier, organiser ces idées et choisir ces mots pour être 
plus convainquant. Répétez, chronométrez-vous et filmez-vous pour vous améliorer et vous 
démarquer. Le Pitch est un outil formidable pour capter l’attention des investisseurs."
"
Nous vous proposons ci-dessous une structure pour votre pitch devant des investisseurs : "
"
"
"
"

-  Le Nom du projet, rendez le inoubliable !"
-  Développez le concept en présentant d’avantage les problèmes que la solution proposée."
-  Présentez l’activité en prenant de la hauteur. Une astuce simple, l’environnement : Vos clients, 

vos fournisseurs et votre valeur ajoutée dans cette chaîne."
-  L’équipe et son expérience et l’actionnariat sont clef dans une recherche de financement."
-  Des métriques clés et indiscutables, rien de plus explicite pour montrer votre attractivité !"
-  Exposez votre besoin, l’investisseur veut comprendre pourquoi vous faites appel à lui."

"
"
"

-  Mettez en scène le discours en racontant une histoire"
-  Respectez la durée, c’est fondamental, des phrases simples et précises."
-  Entrainez-vous et appropriez-vous le discours pour l’adapter !"
-  Si vous êtes filmé, maîtrisez l’environnement de la vidéo, attention à ce qui est visible sur 

l’image. Ni trop près, ni trop loin, positionnez-vous confortablement devant la caméra."
-  Une démo n’est efficace que si le rythme de la présentation est limpide  ! Attention à l’effet 

démo.."

Le Contenu"

La Forme"
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Modalités des Opérations"

  

Rencontres"
Comité de sélection"

l" g"

Campagne "
Roadhshow"

Gestion du Closing"

7"

4"
Contractualisation"

Analyse "
Due diligence"

Valorisation et pacte "

Pré-analyse des 
dossiers reçus "

Lettre de mission et 
conseil par Anaxago"

LOI"
Souscription"

Suivi"

1"

Analyse et 
rencontre avec les 
équipes dirigeantes"

Inscription "
f"V"

a"
< 3% 

des dossiers 

Entreprises"
"

Un accès simple, rapide et "
transparent au capital "

•  Clé en main : due diligence, valorisation et 
pacte d’associés."

•  Rapidité des opérations : < 90 jours."
•  Gouvernance simplifiée."
•  Juridique inclus."
•  Dématérialisation intégrale de l’opération."
•  Confidentialité des informations conservée."
•  Frais Anaxago : 5000€ HT + 5% HT."
•  Gestion de holding : 7500€ HT/an*"

       *Si l’investissement se fait via holding uniquement."

Investisseurs"
"

Une nouvelle expérience 
d’investissement"

•  Accès privilégié à un deal flow qualifié."
•  Investissement dès 1000€."
•  Participation en direct ou via holding."
•  Conditions d’entrée négociées :$

40 points de contrôle, valorisation et pacte 
d’associée."

•  Une véritable expérience d’investissement."
•  Frais réduits : 85% moins chers qu’un FCPI."
•  De nombreux avantages fiscaux à l’entrée 

et à la sortie du capital."
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"

Profil des membres"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

Des partenaires stratégiques et financiers"
"
"
"
"
"
"
"

D’entreprises financées grâce à cette communauté"

Un Réseau Communautaire"

Membres"25 000" Age moyen"44 ans "

Ticket moyen 
d’investissement"

8 K€"

400 K€"

2500" Clients "
investisseurs"

Patrimoine "
moyen"

Vit en "
Ile de France"25 %"

Entreprises"
Financées"

25" 7,5 M€" Investis"

CA : < 600K€ | 10 employés"
500K€ levés en co-investissement"

avec Starquest Capital"

CA : < 2 M€ | 9 employés"
1,8 M€ levés sur Anaxago"

CA : < 300K€ | 5 employés"
750 K€ levés sur Anaxago"

FRCI"

CA : < 200 K€ | 2 employés"
260 K€ levés sur Anaxago"

CA : < 100K€ | 6 employés"
600 K€ levés sur Anaxago"

CA : < 3,5M€ | 30 employés"
750 K€ levés en co-investissement"

PBA & Arkéon Finance"
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Ce qu’ils disent de nous"

“Rencontrer les entrepreneurs, échanger avec Anaxago et participer 
pleinement, voilà une expérience bien rafraîchissante”!

“Enfin une véritable 
alternative aux FIP !”!

“Vous tissez une toile de 
confiance entre les épargnants 

et les entrepreneurs”!

« Soutenir des projets audacieux, cela 
dans une optique de diversification 

de mon patrimoine. »!

« Aujourd'hui plus que jamais, 
investir dans l'économie réelle a 

pris tout son sens. » !

« La France doit reconnaître le dynamisme de ses entrepreneurs et favoriser l'esprit 
d'initiative, notamment grâce au financement participatif »"
Discours du Président François Hollande à San Francisco. Février 2014!

« Nous pouvons faire de Paris, la capital européenne du crowdfunding. Un français sur 
100 est un crowdfunder. Cela va doubler en 2014. Les français vont pouvoir devenir 
des militants actifs de la croissance »"
Discours du Ministre Arnaud Montebourg.  Mai 2014 à  la fête du crowdfunding!

« Nous ferons de la France le pays pionnier du financement participatif » "
Fleur Pellerin, Annonces de la nouvelle ordonnance sur le crowdfunding, Février 2014!

Ce qu’ils disent du Crowdfunding"

« Because of this bill, start-ups and small business will now have access to a big, new 
pool of potential investors -- namely, the American people. For the first time, ordinary 
Americans will be able to go online and invest in entrepreneurs that they believe in.  »"
JOBS Act Bill Signing 2012, Barack Obama!
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A bientôt parmi nous !"
Plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :"

clement@anaxago.com"
01 84 17 07 84"


