
WelcomeCash : la nouvelle plateforme qui casse les 
codes du financement participatif grâce à l'IA en 
offrant une excellente rentabilité aux prêteurs 

 

Plus de 80 % des Français détiennent un livret A, ces placements qui ne rapportent 
rien, ou si peu. Néanmoins, ces derniers représentent au total des montants 
énormes : en 2020, ce sont plus de 26 milliards d'euros qui ont ainsi été épargnés 
(source). 

En parallèle, les TPE et les PME françaises, qui constituent la majorité des emplois 
en France et demeurent des maillons essentiels de nos territoires, ont plus que 
jamais besoin de trésorerie pour continuer à innover, à se développer et à rester 
compétitives. 

Mais elles peinent à trouver un soutien auprès des banques : alors que l'encours 
annuel des crédits aux entreprises octroyé par les banques françaises dépasse les 
1.000 milliards d’euros, 1 TPE sur 3 et plus de 15 % des PME ne parviennent pas à 
obtenir un prêt (Source Banque de France – 12/2019). Et quand elles sont aidées, le 
prêt accordé correspond seulement à une partie de leur demande pour 1 PME sur 5 
et 1 TPE sur 3. 

Le fonctionnement des banques est également synonyme de lenteur et de 
complexité. Alors que les entreprises françaises ont besoin d'être ultra-réactives et 
agiles pour s'adapter à un monde en pleine mutation et saisir toutes les 
opportunités qui se présentent, il faut en moyenne plus de 3 semaines pour obtenir 
une réponse. Les dossiers sont de plus en plus difficiles à monter au vu du nombre 
de documents demandés et des garanties exigées. 

Dans ce contexte, un nouvel acteur de la FinTech change la donne en proposant 
une solution avantageuse tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs 
: WelcomeCash. 

Le concept : une plateforme de financement participatif qui s'appuie sur la 
puissance de l'Intelligence Artificielle pour : 

• Offrir une réponse immédiate à la demande de prêt d'une entreprise ; 
• Garantir une excellente rentabilité aux prêteurs : un taux unique de 4,30 % 

avec une durée de remboursement très courte (12 mois). 

  

 

https://www.lerevenu.com/placements/livrets-et-placements-bancaires/les-francais-ont-place-264-milliards-deuros-sur-leur
https://www.welcomecash.eu/
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 Un taux d’intérêt 6 fois supérieur au Livret A et un investissement 
“zéro prise de tête”  

Depuis 2014, un changement législatif a mis fin au monopole des banques et permis 
la création du statut d'intermédiaire en financement participatif. 

Concrètement, cela signifie que les particuliers peuvent désormais devenir acteurs 
de l'économie réelle, soutenir les projets qui leurs tiennent à cœur et contribuer à 
construire la société de demain. 

Mais jusqu'à présent, l'offre reste insatisfaisante : sur la centaine de plateformes 
existantes, seulement une quinzaine sont dédiées au prêt avec intérêt (chiffres 
2019). Les délais de remboursement sont généralement longs, les risques peuvent 
être élevés et la rentabilité moindre. 

D'où l'innovation WelcomeCash, une plateforme de financement participatif 
"nouvelle génération" qui permet à chaque prêteur de : 

1. Choisir des projets à financer parmi des demandes drastiquement 
sélectionnées en amont : vérification des données de l'entreprise, calcul de 
nombreux ratios pour comprendre la situation financière de l'entreprise...; 

2. Limiter les risques : chaque prêteur peut investir maximum 2 000 € par 
projet; 

3. Profiter d'un taux d'intérêt annuel dynamique (4,30 %) avec une 
rémunération versée mensuellement ; 

4. Sécuriser chaque opération : la durée de remboursement est très courte 
(12 mois) ce qui réduit considérablement le risque d'impayé. 

5. Ne payer aucun frais : les prêteurs reçoivent 100 % du taux d'intérêt payé 
par l'emprunteur. 

Eric Chauvin, fondateur et CEO, souligne : 

Pour sélectionner les projets, nous nous appuyons sur la Datascience et sur 
des Algorithmes puissants pour gagner en efficacité tout en proposant des 
opérations "safe". Par exemple, nous n'acceptons que des entreprises ayant à 
minima 3 bilans et un chiffre d'affaires supérieur à 60 000 €. 

 

Pour les entreprises : une solution rapide et simple pour obtenir des 
prêts en trésorerie 

WelcomeCash propose un outil autonome qui donne une réponse immédiate à la 
demande de prêt d'une entreprise sur la base d'un questionnaire et d'un SIREN. 

Son secret ? Une étude en temps réel des demandes : les bilans sont analysés en 
quelques secondes et la plateforme intègre les vérifications nécessaires, de 
l'identité à la solvabilité, le tout dans un processus totalement digital. 



Cette démarche unique est un véritable accélérateur de compétitivité puisque les 
entreprises peuvent obtenir un prêt rapidement, avec des avantages énormes par 
rapport au fonctionnement habituel du marché : 

• Pas de garantie ni caution ; 
• Pas d’ouverture de compte bancaire ; 
• Pas de domiciliation de revenus ; 
• Pas de frais cachés : 5 % seulement (Auprès des banques : frais de dossier, 

frais de garantie, commission d'intervention, commission sur encours) ; 
• Un taux unique très attractif de 4,30 % (il est de 11,06 % en moyenne au 1er 

trimestre 2021 auprès des banques) ; 

Eric Chauvin précise : 

Nous permettons à tous les dirigeants d'emprunter sans avoir à fournir un 
prévisionnel ou à justifier de l'utilisation des fonds. 

 

À propos d'Eric Chauvin, fondateur et CEO 

 

 

Diplômé en Gestion d’Entreprises, Éric Chauvin gère depuis 1992 la société qu’il a 
créé, spécialisée dans le financement des particuliers et des chefs d’Entreprises. 

Président pendant 10 ans du Groupement National d’Intermédiaires bancaires, il 
fut également fondateur et président du réseau By-Soluce (1er réseau national 
d’Intermédiaires bancaires) pendant 8 ans, de plusieurs organismes de formation 
dédiés au monde de la banque et de l’assurance, ainsi que de plusieurs cabinets de 
courtage d’assurance emprunteur. 
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Reconnu par les médias, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le thème du 
crédit, dont le dernier : Comment diminuer son endettement et récupérer du 
pouvoir d'achat ?. 

Pour s'investir à 100 % dans WelcomeCash, Eric s'est libéré de tous ses mandats et a 
investi personnellement 80 % des parts de la société. 

Aujourd'hui, WelcomeCash souhaite lancer une levée de fonds dès septembre 
prochain afin d'accélérer sa campagne de communication nationale. 

En parallèle, Eric souhaite lancer d'autres produits innovants, en restant sur des 
marchés de niche. 

 

Pour en savoir plus 

Ouvrir un compte : https://www.welcomecash.eu/users/sign_up 

Site web : https://www.welcomecash.eu/ 

Facebook : https://www.facebook.com/welcomecash.eu/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/welcomecash/ 

 

Contact presse 

Éric Chauvin 

Mail : welcome@welcomecash.eu 

Tel : 06 86 41 02 39 

 

https://www.welcomecash.eu/users/sign_up
https://www.welcomecash.eu/
https://www.facebook.com/welcomecash.eu/
https://www.linkedin.com/company/welcomecash/
mailto:welcome@welcomecash.eu

