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Introduction 

Airbnb, Drivee, Blablacar, Uber, PAP. 
  
L’économie collaborative et les pures players sont venus rénover 
les marchés du tourisme, de l’hôtellerie et du transport.  
 
C’est désormais au tour des services !nanciers de connaître une 
mutation et d’être touché par l’économie collaborative, Anaxago 
s’intègre dans cette mouvance. 



Le crowdfunding : 3 grandes familles 

!"

Don contre don ou 
prévente 

 
Kickstarter, Ulule, My 

Major Company 

V"
Prêt avec ou sans intérêt 

 
Lending club, Prêt 
d’Union Unilend, 

Babyloan.  

8"
Investissement en fonds 

propres 
 

Crowdcube, Fundersclub, 
Anaxago 

B 
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Focus : Le Don B 

! 600 k" investis par les contributeurs durant le premier semestre 2014 pour le 
développement de projets Santé 

Investissement moyen par projet : 3000 "  (min 50 " | max 10.000 ") 

Type de projets !nancés autour de la santé par le don participatif 
Voyages humanitaires – Magazines & revues médicales – Plan de prévention et communication Santé 
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Principe : 
Les donateurs investissent avec ou sans contrepartie (non !nancière) attendue 
Finance en France essentiellement des projets culturels 

Dans lesquels 3% attribués au secteur de la santé"

Volume : 
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Focus : Le Prêt V"

La réglementation dans le prêt permet de collecter jusqu’à 1 M" par des contributions de 1000" max 
par personne (cf. statut IFP). Ce crowdfunding permet de !nancer essentiellement du matériel de santé. 

Montant moyen demandé par projet 10k" pour le prêt rémunéré (min 3 k" | max 500 k")  
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Principe : 
La foule prête de l’argent qui s’inscrit comme une dette pour l’entreprise, qui rembourse 
les investisseurs avec ou sans intérêts, en mensualités prédé!nies. 
3 formules : Prêt rémunéré    Prêt non rémunéré    Micro-crédit 
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400 k" (1%) ont été attribués à des projets Santé / 
Biotech durant le 1er semestre 2014 

Volume :  



Focus : L’Equity 8"

Le !nancement en capital permet de !nancer la croissance d’une entreprise (team, matériel, internationalisation, 
BFR, etc.) et doit permettre de créer de la valeur pour l’entreprise. 

La nouvelle réglementation permet de collecter sans montant maximum (cf.statut CIP) 
avec une contrainte éventuelle sur le nombre de contributeurs. 

Opération moyenne : 190 k" (max 1,2M") | Contribution moyenne : 7000 " 
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Principe : 
La foule devient actionnaire d’entreprises en investissant dans leur capital. L’objectif est 
de récupérer sa mise avec une plus-value par la session des actions ultérieurement. 

Volume :  
3 M" investis dans des projets Biotech & Medtech 
durant le 1er semestres 2014."
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ANAXAGO  
EN CHIFFRES 

30 000 MEMBRES 
 

100M" DE CAPACITÉ D’INVEST. 

25 ENTREPRISES FINANCÉES 

9,5M" INVESTIS  

2 500 CLIENTS 

6"



  

Rencontres 
Comité de sélection 

Comment ça marche ? 

Pour les entreprises 

l" g

Campagne  
Roadhshow 

Gestion du Closing 

7"4"
Analyse  

Due diligence 
Valorisation et pacte  

Pré-analyse  
120 dossiers / mois 

Lettre de mission 
et conseil par 

Anaxago 

LOI 
Souscription 

Suivi 

1"
Analyse et rencontre 

avec les équipes 
dirigeantes 

Inscription  

f" V"

a"

Pour les investisseurs 

< 3% 



Chez Anaxago 

Accompagnement 

Accompagnement des entreprises 
comme des investisseurs à tout 
moment.  
ANAXAGO dispose d’un siège dans 
chaque comité stratégique des 
entreprises !nancées pour suivre au 
mieux le développement. 

Rencontres 

Des rencontres chaque mois 
réunissant plus de 120 personnes.  
 
Des webinars chaque semaine. 

Conditions négociées 

Chaque entreprise fait l’objet en 
amont d’un audit sur 40 points de 
contrôle, d’une valorisation 
n é g o c i é e e t  d ’ u n p a c t e 
d’actionnaires complet permettant 
une protection des intérêts des 
nouveaux investisseurs.  



Les Fondateurs 

François Carbone 
Co-fondateur & COO 

Caroline Lamaud 
Co-fondatrice & Marketing 

Joachim Dupont 
Co-fondateur & CEO 
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Développement préclinique d’un candidat médicament contre  
l’accident vasculaire cérébral (AVC) 

Antoine Reveau  
Président 

Martine Jandrot-Perrus 
Consultante scienti!que 

Philippe Billiald 
Consultant Scienti!que 

Gilles Avenard 
Consultant Stratégie 

Le produit d’Acticor Biotech est un anticorps, dirigé contre une 
nouvelle cible d'intérêt majeur : la glycoprotéine VI plaquettaire 

(GPVI). "



Recherche une levée de 500 000 " 
""

Nov 2013 Avr 2014 Oct 2014 Juil 2014 

Création Accords 
Début de 
levée de 

fonds 

Palier  
500K" 

Négociation 
avec le 
fond 

Closing 

En cours En attente 

Aujourd’hui ils ont déjà réuni 800 000" 



  

Merci de votre attention  

A bientôt parmi nous! 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : 

Clément Colleau | clement@anaxago.com | 01 84 17 07 84 Clément Colleau | clement@anaxago.com | 01 84 17 07 84  | 01 84 17 07 84 


