COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 janvier 2016

Fortuneo permet à ses Clients d’investir utile, en ligne et en
direct dans les PME françaises de demain grâce à la
plateforme de crowdfunding SmartAngels
Fortuneo est la première banque en ligne à se lancer dans le crowdfunding en nouant un
partenariat avec un acteur de référence : SmartAngels, première place de marché française
dédiée à l’investissement dans les start-ups et PME de croissance. Grâce à ce partenariat,
l’investissement dans les entreprises non cotées devient donc accessible au grand public, au
même titre que la bourse, une première dans le secteur du financement participatif.

Parmi l’ensemble des opportunités sélectionnées par Smartangels, les Clients Fortuneo intéressés
par ce type d’investissement choisissent les projets qui leur correspondent en fonction du secteur,
de leur capacité à créer des emplois, de la technologie, etc. En investissant directement dans
l’économie réelle, ils contribuent ainsi à la création d’emplois et de ressources et peuvent
bénéficier d’avantages fiscaux.
Les avantages fiscaux varient selon les situations et les perspectives d’investissements (1) :

pour un couple soumis à imposition commune

au-delà de 5 ans

En gage de soutien, Fortuneo inscrit gratuitement les titres de ses Clients sur leur PEA, PEA-PME ou
compte-titres ordinaire. Les clients constituent ainsi leur portefeuille de start-ups en toute simplicité,
tout en réalisant une économie de 300 €.
A travers ce partenariat, Fortuneo prouve sa capacité et sa volonté de capter les tendances pour
proposer des perspectives d’investissement innovantes à ses Clients en prenant part au
mouvement global de l’économie collaborative et en renforçant sa présence dans le secteur des
FinTech. SmartAngels confirme ainsi sa position d’acteur de référence grâce à son modèle de
place de marché, adapté aussi bien pour les investisseurs particuliers que professionnels.

Grégory Guermonprez, directeur Fortuneo France :
« Nous constatons une volonté de plus en plus forte de nos Clients d’investir de manière simple et
en direct dans l’économie réelle, et en fonction de critères proches de leurs affinités.
Pour proposer à nos Clients le meilleur des tendances de l’économie collaborative, nous nous
sommes naturellement tournés vers SmartAngels, plateforme de crowdfunding de référence.
Nous offrons à présent à nos Clients qui le souhaitent l’opportunité de soutenir les PME françaises de
demain tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. »

Benoît Bazzocchi, Président de SmartAngels :
« Le secteur du crowdfunding est en évolution très rapide : les plateformes deviennent des places
de marchés et permettent d’accéder à l’investissement dans les entreprises non cotées aussi
simplement qu’en bourse.
Ce partenariat entre Fortuneo et SmartAngels est une première en France et nous sommes
particulièrement fiers d’offrir aujourd’hui aux clients de Fortuneo, pionnier de l’investissement en
ligne, un accès direct à l’investissement dans l’économie réelle. »
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre page dédiée :
https://www.fortuneo.fr/bourse/crowdfunding-investissement-participatif

A propos de Fortuneo
Chiffres clés :
Plus de 365 000 Clients au 31/12/2015
Plus de 11.5 milliards d’euros d’encours au 31/12/2015
9 Clients sur 10 recommandent Fortuneo(2)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Choisir-ma-banque(3), octobre 2015.
- Trophée Qualiweb 2015 de la « Meilleure relation client on-line » (4) dans la catégorie Banque-Finance février 2015
Fortuneo est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans
l’ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr

A propos de SmartAngels
SmartAngels est la plateforme de crowdfunding de référence qui permet aux investisseurs particuliers
comme professionnels d’investir en direct dans les start-ups et PME de croissance non cotées.
Créée en 2012, SmartAngels est la première plateforme française de financement participatif dédiée à
l’investissement dans les entreprises (hors-immobilier). Avec 30 entreprises financées pour 15 M€
collectés auprès de 18 000+ investisseurs, SmartAngels présente des entreprises dans des secteurs variés
: numérique, technologie, alimentaire, mode, high-tech, etc. Parmi la trentaine de sociétés financées,
SmartAngels a notamment accompagné Naïo Technologies, Gustave & Rosalie, Triacys, TooFruit,
thetops, Bleu comme Gris, Numa, Sejourning, QuinteSens, Canibal, etc.

En avril 2014, SmartAngels a annoncé une levée de fonds réunissant à son capital 12 Business Angels
emblématiques (Xavier Niel, Jean-David Blanc, Denis Payre, Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini,
Pierre Kosciusko-Morizet...) et 3 fonds d'investissements (Elaia Partners, Idinvest et XAnge).
Benoît Bazzocchi, Président et fondateur de SmartAngels, est aujourd’hui président de l’AFIP
(Association Française de l’Investissement Participatif), vice-président de l’EECA (European Equity
Crowdfunding Association) et membre du conseil d’administration de France FinTech en charge du
financement participatif.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de SmartAngels sur le site Internet www.smartangels.fr
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(1) Les dispositifs fiscaux présentés sont soumis à conditions et susceptibles d’évolution. (2) 91% de nos clients ayant un compte
bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Juin 2015. (3) Trophées de la banque, octobre 2015, profil Premium
dans la catégorie « Banque en ligne ». (4) Catégorie Banque-Finance, Trophée Qualiweb 2015, février 2015. Le Baromètre Qualiweb
couvre un panel représentatif de 360 sites français, répartis sur 18 secteurs d’activités et compte près de 2500 e-mails mystères
analysés sur une grille de plus de 35 critères.

