Communiqué de presse

Donnez un sens à votre épargne
La plateforme bancaire et sociale qui permet
de financer les projets des étudiants
Participez à l’aventure dès maintenant.

Moneybounce c’est le service de mini-crédit responsable qui permet aux étudiants de rebondir
financièrement. Depuis le mois de Septembre la start-up basée à Paris a financé plus de 2000
projets étudiants avec sa solution. Pour financer leurs prêts, la fintech se base sur un réseau de
prêteurs qui investissent pour donner un sens à leur épargne. Aujourd’hui la volonté de l’équipe
est d’attirer plus de particuliers pour aider davantage d’étudiants.

“Les étudiants font souvent face à des problèmes de financement ponctuels ! Les
banques ne proposent pas de solutions pour les petits besoins d’emprunt des étudiants”
Alexis, CEO de Moneybounce
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Une innovation au service des jeunes
Moneybounce c’est l’organisme qui aide les étudiants à rebondir financièrement en leur
permettant d’étaler leurs dépenses et rembourser sereinement. La solution 100% en ligne permet
aux jeunes de répondre à des besoins de financement ponctuels à travers un service que les
banques ne garantissent pas.
Quand on est étudiant, on fait régulièrement face à des frais ponctuels et des dépenses
imprévues. Financer son permis de conduire, une certification de langue, changer d’ordinateur
ou encore financer un voyage universitaire… Résultat, les étudiants ne peuvent pas se consacrer
à 100% sur leurs objectifs car ils sont souvent confrontés à des problèmes de trésorerie. Un
constat est encore plus impactant actuellement avec la crise sanitaire qui limite le nombre
d'offres de job étudiant. Aujourd’hui, il existe 3 façons pour répondre à cette situation :
-

Payer des frais de découvert astronomiques, en moyenne 150€/ an en France
Demander de l’argent à leurs proches, souvent gênant, pas possible pour tous
Souscrire un prêt étudiant, mais pas d’offres en dessous de 1000€, un process long et
nécessite d’avoir un garant

Moneybounce permet aux étudiants d’emprunter de 100 à 1000 euros en 5 minutes et de
rembourser à leur rythme en 3, 4, 6 ou 10 fois. Avec ce service les jeunes ont maintenant la
possibilité d’étaler leurs dépenses importantes et ne plus être freiner dans leur quotidien. Par
exemple, si un étudiant souhaite acheter ses livres avec Moneybounce, il pourra emprunter 300
euros et remboursera 53,30€ pendant 6 mois.
Le coût moyen d’emprunt est en moyenne de 3,30 €, soit 1,1% par mois, une solution donc 10 fois
moins cher que le découvert ! La volonté des cofondateurs est de faire du prêt étudiant un
service de financement flexible, rapide et accessible pour les jeunes afin de leurs permettre
d’étaler facilement leurs dépenses dans le temps.

Des projets financés par des particuliers
Pour garantir leur service, l'établissement repose sur un système de financement composé de
particuliers qui placent chez Moneybounce pour donner un sens social à leur épargne. Le pari
est de proposer un investissement pour aider les étudiants tout en répondant aux attentes
financières des prêteurs.
Aujourd’hui, il semble qu’il est de plus important pour les épargnants de savoir ce que finance
exactement leur argent. De nouvelles initiatives comme le livret de développement durable se
développent, mais la plupart des banques continuent à faire preuve d’une très grande opacité
dans ce domaine. Chez Moneybounce, les prêteurs savent où ils placent leur argent tout en
profitant d’une rentabilité annuelle jusqu’à 4%, soit un taux 8 fois plus avantageux que le livret A.
Lorsqu’ils placent chez Moneybounce, il faut savoir qu’il n’y a aucun risque que les prêteurs ne
voient plus leurs investissements. L’entreprise se porte garant de l’emprunteur, néanmoins ils ne
garantissent pas le gain qui dépend du nombre de projets financés. Donc quoi qu’il arrive, placer
une partie de votre épargne vous permettra d’aider plusieurs étudiants tout en étant sûr de
retrouver votre investissement.
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Si le gain n’est pas votre principale motivation, vous avez aussi la possibilité de prêter à 0% pour
un engagement 100% social. Actuellement à la recherche de nouveaux prêteurs pour financer
davantage de projets étudiants, Moneybounce vous attend.

A propos
L’aventure Moneybounce a commencé il y a 2 ans au sein de l’Incubateur Paris Dauphine, la
première motivation d’Alexis, le CEO était de créer une solution pour les problèmes ponctuels de
trésorerie des étudiants. Mais l’aventure des 3 entrepreneurs a vraiment commencé après la
victoire des prix Innovation et Finance de l’édition 2019 du Coopérathon, un concours
d’entrepreneuriat national qui récompense les initiatives solidaires. Cet événement a été une
vraie opportunité car il leur a permis d’être ensuite accompagnés au sein du Schoolab, puis de
STATION F.
C’est en Septembre 2020 au sein du plus grand incubateur du monde que les étudiants ont
lancé leur service et les débuts sont déjà prometteurs. En moins d’un an, Moneybounce a déjà
financé plus de 2000 projets étudiants et ils ne comptent pas s’en arrêter là. Les 3 cofondateurs
souhaitent faire de la start-up un acteur central dans le prêt étudiant en France et au niveau
européen. Pour répondre à leurs ambitions l’équipe a décidé de rejoindre platform58,
l’incubateur fintech de La Banque Postale et prépare déjà une première levée de fonds.

Les chiffres clés
-

Un placement 8 fois plus rentable que livret A
Un emprunt 10 fois moins cher que le découvert
2 000 projets financés
418€ le prêt moyen demandé par nos utilisateurs
27% des étudiants à découvert au moins une fois dans l’année

contact@moneybounce.fr
58 Rue de la Victoire, 75009 Paris
+33 7 60 55 40 00

+ d’infos sur notre site
Dernier article dans les Echos Start
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