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Le financement simple, rapide et transparent pour les PME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 

neocredit.ch ........................................................................................................... 2 

Fonctionnement ..................................................................................................... 3 

Préteur ............................................................................................................... 3 

Emprunteur ........................................................................................................ 4 

neobot ................................................................................................................ 5 

Prêts pour les startups locales, nouveau partenariat avec la BCBE ...................... 5 

Fintech - Le crowdlending ..................................................................................... 6 

Partenaires ............................................................................................................ 6 

Équipe neocredit.ch ............................................................................................... 7 

Contact presse ...................................................................................................... 7 

 

 
 

 



 

Dossier de presse - neocredit.ch - janvier 2023 2 

neocredit.ch 
 

neocredit.ch est une plateforme de crowdlending 

pour les PME suisses. Ce concept, qui dérive du 

crowdfunding, désigne le prêt d'une personne 

privée à une autre ou à une entreprise. La personne 

qui a recours à ce prêt (l'emprunteur) le rembourse 

au particulier ou à l’institution qui lui a prêté (le 

prêteur) avec intérêt. Le montant des intérêts et la 

durée du remboursement sont précisés dans un 

contrat avant que le prêt ne soit accordé. Pour l’emprunteur, l'objectif du crowdlending est d’obtenir un 

prêt pour réaliser un projet spécifique ou pour augmenter son fonds de roulement. Pour le prêteur, il 

s’agit d’une opportunité d'investissement, un rendement étant généré sur le remboursement des intérêts.  

FinTech dédiée aux PME locales et avec un fort ancrage en Suisse, neocredit.ch propose des processus 

de crédit et d'investissement innovants de crowdlending représentant une alternative au système 

bancaire traditionnel. Les projets des PME sont sélectionnés et présentés à un grand nombre 

d'investisseurs privés et institutionnels. Les emprunteurs y obtiennent des fonds plus rapidement et plus 

simplement que par les canaux de financement habituels. Les investisseurs, quant à eux, placent leurs 

capitaux à des taux de rendement très attractifs. C'est un modèle gagnant-gagnant. 

 

Un business model gagnant-gagnant 

L’emprunteur a la possibilité d’emprunter à partir de 20'000 CHF dès 2% d’intérêts sans garanties 

personnelles à fournir et sans pénalités en cas de remboursement anticipé. Le prêteur peut investir à 

partir de 100 CHF et s’attendre à une rentabilité pouvant atteindre jusqu’à 8.8% d’intérêts. Tous les 

projets sont expertisés et sélectionnés par une équipe spécialisée s’appuyant sur un algorithme de 

scoring performant. neocredit.ch croit en la qualité des projets, c'est pourquoi les partenaires fondateurs 

de la plateforme financent systématiquement une partie de chaque projet sélectionné. neocredit.ch se 

rémunère en prélevant une commission de 2% sur le montant emprunté qui s’accompagne d’une 

commission de gestion annuelle de 1% sur le montant restant dû par l’emprunteur. La plateforme se 

rémunère également par une commission de 20% sur les intérêts versés aux prêteurs.  

 

Une filiale de Vaudoise Assurances 

neocredit.ch a été fondé en 2018 par deux partenaires forts, credit.fr, le leader du crowdlending pour 

PME français, et Vaudoise Assurances. Depuis juillet 2022, neocredit.ch appartient entièrement à 

Vaudoise Assurances, celle-ci ayant acquis les parts manquantes afin de devenir l’unique actionnaire de 

la plateforme. Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un 

centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché 

suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, 

de la prévoyance et de l'Asset Management. En tant que filiale de Vaudoise Assurances, neocredit.ch 

compte sur un partenaire expérimenté et fiable. Vaudoise Assurances investit également dans les projets 

PME aux côtés des prêteurs privés et institutionnels, ce qui augmente les chances de succès et limite 

les risques pour les emprunteurs et les investisseurs. 
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Un nouveau service offert aux startups 

neocredit.ch propose depuis octobre 2022 une solution de financement innovante pour les startups et 

les jeunes entreprises de la région de Berne et de Soleure en collaboration avec la Banque Cantonale 

Bernoise BCBE. neocredit.ch met à disposition sa plateforme de financement et se charge de l'évaluation 

des startups avec l'aide de son algorithme de notation. De son côté, la BCBE apporte son soutien aux 

projets de jeunes entreprises locales avec des capitaux et garantit ainsi leur financement, en collaboration 

avec la crowd, les investisseurs privés de neocredit.ch.  

En plus des PME suisses, les startups de moins de douze ans et les jeunes entreprises qui ont entre un 

et deux ans et dont le siège social se situe dans la région bernoise et de Soleure peuvent également 

faire recours à neocredit.ch pour mener à bien leurs projets.  

 

Chiffres généraux 

• Taux d’intérêts moyen : 6.5% 

• 168 projets financés 

• 2011 prêteurs 

• 26'000’0000 CHF déjà financés 

 

Fonctionnement 
 

Préteur 

 

Toutes personnes majeures, résidentes en Europe (sous réserve du 

respect des listes de sanctions économiques) peuvent prêter sur 

neocredit.ch. L’inscription se fait entièrement en ligne et en quelques clics 

seulement. L’utilisateur doit fournir une copie recto-verso de son passeport 

ou de sa carte d’identité et doit télécharger un relevé bancaire de sa banque 

avec le titulaire du compte, le nom de la banque, l’IBAN et l’adresse de la 

banque.  

Une fois le formulaire en ligne rempli et les documents téléchargés, le compte est vérifié et activé. Le 

prêteur peut ainsi commencer à investir dans des projets à partir de 100 CHF seulement. Le prêteur 

recevra ses investissements et les intérêts en retour sous forme de mensualités. Il peut également retirer 

l’argent qu’il a chargé sur son compte à tout moment. L’argent investi dans un projet ne peut pas être 

récupéré directement, il sera remboursé comme mentionné sous forme de mensualités. 

En fixant le prêt minimum à seulement CHF 100, neocredit.ch a pour but de démocratiser le 

crowdlending et de permettre à tout particulier de prêter directement aux entreprises suisses. Afin de 

garantir le financement aux entreprises, les prêts sont aussi proposés à des investisseurs professionnels 

et institutionnels.  

L'inscription sur neocredit.ch est simple et rapide. Le futur préteur est amené à enregistrer ses 

données personnelles, et à télécharger une pièce d'identité. Pour commencer à investir, il lui suffit alors 

d’alimenter son compte e-money chez le partenaire de neocredit.ch, Lemon Way, via carte ou virement 

bancaire. Une fois son compte approuvé (généralement en 24h), il lui sera possible de visualiser les 
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crédits en cours de financement, de sélectionner les projets et d’investir le montant désiré. S'il n'y a pas 

de projets en cours, le préteur est informé lors de la mise en ligne du projet suivant. 

Tous les prêts proposés par neocredit.ch sont des crédits amortissables. Tous les mois, les 

emprunteurs remboursent une partie du capital ainsi que des intérêts sur le capital emprunté. Les 

mensualités sont versées chaque mois sur le compte Lemon Way du préteur qui pourra ensuite laisser 

les fonds sur ce compte, les réinvestir dans un nouveau projet ou les retirer.  

neocredit.ch se charge des procédures de recouvrement des prêts en retard ou en situation de défaut. 

La plateforme contacte l'emprunteur pour déterminer les causes du retard. En cas de problème, une 

solution acceptable pour les prêteurs va être cherchée avec l’emprunter. Si ce dernier n'est pas 

coopératif, neocredit.ch se charge d’initier une procédure de poursuite. Les prêteurs sont informés en 

continu sur la plateforme en cas de retards et de poursuites. 

 

 

Emprunteur 

 

Pour être éligible à un financement sur la plateforme, une entreprise 

doit avoir au moins 4 ans d’ancienneté, réaliser un chiffre d’affaires 

de 150'000 CHF au minimum et être basée en Suisse. Elles peuvent 

alors faire une demande de prêt pour un montant compris à partir de 

20'000 CHF, entièrement en ligne et en quelques clics seulement.  

neocredit.ch a développé ses propres algorithmes de vérification et 

de notation afin d'optimiser le processus de sélection des projets. 

Après présélection, la plateforme contacte l'emprunteur afin d'obtenir les renseignements 

complémentaires permettant d'attribuer une note au projet, notamment les bilans et comptes de résultats 

des trois dernières années et les relevés bancaires des dix derniers mois. Les analystes de neocredit.ch 

procèdent alors à l’analyse du dossier dans un délai maximum de 48 heures et attribuent une note de 1 

à 7 qui représente une évaluation du risque associé à l'entreprise et permet de déterminer le taux d'intérêt 

à payer par l'emprunteur.  

Seul un nombre restreint de projets est retenu. Dans le meilleur des cas, neocredit.ch soumet une offre 

à l’entreprise. Une fois cette dernière acceptée, la campagne de financement est mise en ligne et 

proposée aux investisseurs privés et institutionnels. La campagne est en ligne pour un maximum de 10 

jours après lesquels les contrats sont envoyés aux différents partis. Finalement, les fonds sont versés 

et le remboursement suit sous forme de mensualités. 

neocredit.ch a la volonté de proposer les meilleures conditions du secteur. Le taux d'intérêt fixé par la 

plateforme résulte du croisement de la notation de l'entreprise avec la durée de financement et 

commence à 2%. L’emprunter a la possibilité de rembourser son emprunt par anticipation sans frais en 

prévenant neocredit.ch 30 jours à l'avance. 
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neobot 

 

 Afin de faciliter la stratégie d’investissement des prêteurs, la plateforme 

propose « neobot », un robot investisseur totalement gratuit qui investit 

automatiquement, selon des critères prédéfinis. Cela permet aux 

investisseurs de ne manquer aucune opportunité d’investissement. Le 

prêteur est averti de chaque investissement par courriel.  

 

 

 

Prêts pour les startups locales, nouveau partenariat avec la BCBE 
 

Les startups et les jeunes entreprises doivent 

pouvoir se concentrer pleinement sur le 

développement de leurs activités et y 

consacrer la majorité de leur temps. 

neocredit.ch a la volonté de les soutenir dans 

cette démarche en mettant à disposition sa 

plateforme en partenariat avec la Banque 

Cantonale Bernoise BCBE. Les startups et 

jeunes entreprises de la région de Berne et de Soleure peuvent ainsi demander un crédit en ligne en 

quelques minutes et télécharger les documents nécessaires à l'analyse dans leur espace personnel tout 

en disposant d’un coach financier BCBE pour les soutenir dans cette démarche. Les startups ayant moins 

de 12 mois ont la possibilité d'obtenir un prêt allant jusqu'à CHF 20'000 et les entreprises qui ont entre 

1 et 2 ans peuvent obtenir un prêt allant jusqu'à CHF 100'000 tant que leur siège se situe dans l’un de 

ces deux cantons. Les entreprises qui remplissent les conditions minimales sont analysées par les 

experts de neocredit.ch. Leur solvabilité, leurs résultats antérieurs, mais aussi d'autres facteurs, tels que 

le produit ou le service de l'entreprise et le business plan, sont analysés à cette occasion. Si une offre 

de financement est émise et acceptée par la startup, le projet est publié sur neocredit.ch et financé dans 

les 7 jours par des prêteurs privés et par la Banque Cantonale Bernoise BCBE. 

neocredit.ch et la BCBE contribuent ainsi ensemble au renforcement et au développement de 

l’écosystème économique bernois.  Grâce à ce partenariat, les startups et jeunes entreprises de la 

région de Berne et de Soleure ont la possibilité de financer leurs projets rapidement, facilement, et 100% 

en ligne et ainsi se concentrer entièrement sur le développement de leur entreprise. 

 

 

 

 



 

Dossier de presse - neocredit.ch - janvier 2023 6 

Fintech - Le crowdlending 
 

Tout le monde a probablement déjà entendu parler du crowdfunding. 

Le crowdlending, variante du crowdfunding, est moins connu. Nouveau 

moyen de financer de nouveaux projets ou d'investir des fonds dans des 

entreprises de toutes tailles, le crowdlending est en train de s'imposer 

comme une alternative aux prêts bancaires. 

Contrairement au crowdfunding qui propose comme contrepartie d’un 

financement le produit en lui-même ou la distribution d'une part des 

bénéfices, l'objectif du crowdlending pour le préteur est plutôt l’opportunité d'investissement que 

représente le rendement généré sur le remboursement des intérêts de la somme prêtée. 

Les PME ou les indépendants qui ont besoin d'un prêt ont parfois du mal à l’obtenir auprès d'une banque 

conventionnelle. Souvent, le montant demandé est trop faible et le prêt n'est pas rentable pour la banque. 

L'un des grands avantages du crowdlending est le fait que le prêt n'est pas lié à des critères de 

financement aussi stricts qu'avec une banque traditionnelle et que le processus, de la demande de prêt 

au premier versement d'argent, est plus rapide et plus flexible. En d'autres termes, un emprunteur 

présente son entreprise et un prêteur décide ensuite d'investir ou non dans cette dernière. Ainsi, un 

emprunteur peut obtenir un prêt même s'il ne remplit pas tous les critères d'une banque, ou si le montant 

du prêt est très faible. 

Alors que le crowdlending est déjà très populaire et établi aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n’en 

n’est qu’à ses prémisses en Suisse bien que cette pratique progresse rapidement. Selon une étude sur 

le crowdfunding réalisée par la haute école spécialisée de Lucerne, le crowdlending a enregistré un 

volume de prêts de CHF 448 millions en 2020, soit une augmentation importante pour la quatrième année 

consécutive. Les auteurs de l’étude anticipent une croissance significative dans tous les domaines du 

crowdlending. 

Partenaires 
 

neocredit.ch travaille avec des partenaires. Certains (les brokers) aident la plateforme en apportant des 

clients PME et/ou des prêteurs alors que d’autres (les investisseurs) investissent dans les projets PME 

aux côtés des prêteurs privés et institutionnels.  

 

Brokers 

- WinBiz : WinBiz est un logiciel de gestion suisse pour les entrepreneurs suisses. 

- Prestaflex : Prestaflex regroupe tous les services essentiels aux PME sur une seule plateforme : 

crédit PME, rachat de crédit, leasing PME, factoring et assurances.  

- Milenia : Milenia est une plateforme de financement établie en Suisse qui couvre tous les 

besoins liés au financement de projets. 

 

Investisseurs  

- Vaudoise Assurances : Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée 

indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus 

https://hub.hslu.ch/retailbanking/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/Crowdfunding-Monitor-Switzerland-2021_E.pdf
https://hub.hslu.ch/retailbanking/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/Crowdfunding-Monitor-Switzerland-2021_E.pdf
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importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences 

reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. 

- Tikehau Capital (TKO) : Tikehau Capital est une société française du secteur de la finance et de 

la gestion d'actifs fondée en 2004. 

- BCBE : Banque cantonale suisse classique, la BCBE est bien ancrée dans la région de Berne et 

de Soleure. Elle compte près de 52 000 actionnaires. Grâce à l’octroi de prêts et à la gestion de 

fortune, elle contribue largement au développement autonome des cantons de Berne et de 

Soleure et assume une fonction économique et sociale prépondérante en tant que partenaire et 

conseillère sur le long terme de PME et de particuliers, de même qu’en qualité d’employeur, de 

banque formatrice et de contribuable.  

 

Prestataire de paiement 

- Lemonway : Lemonway est un établissement de paiement français créé en 2007. L'entreprise 

propose une solution de paiement pour les places de marché et les plateformes de finances 

alternatives, qui permet d'encaisser les fonds pour compte de tiers. 

 

Équipe neocredit.ch 
 
CEO: Vincent van Seumeren 

Head of Marketing: Michelle Moser 

Head of Investor Relations: Henri de Crousaz 

Credit Risk Manager: Carina Ndiati 

Social Media Manager: Emma Broye 

Sales Manager: Sébastien Damerau 

Full Stack Developer: Hugo Carreira  

 

Contact presse 
 

media@neocredit.ch 

+41 (0) 78 216 78 42 
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