Rapport d’activité de FinFrog SAS pour l’année civile 2016

***
1. Introduction
FinFrog SAS a obtenu son immatriculation à l’ORIAS en tant qu’IFP (intermédiaire en
financement participatif) le 24 juin 2016. Une première version V.0 de la plateforme a
été mise en ligne à l’adresse https://finfrog.fr en juillet 2016.
2. Chiffres clés
2.1 Volumétrie
L’année civile 2016 aura permis à FinFrog de réaliser un lancement de son offre à
petite échelle. Ainsi, 22 projets ont été reçus et retenus par FinFrog pour un montant
total de 9 400 EUR. L’ensemble des projets reçus et retenus ont été financés, soit 22
projets.
Les financements octroyés via FinFrog se caractérisent par un montant inférieur ou
égal à 600 EUR et une durée inférieure ou égale à 3 mois. En 2016, le montant
moyen des financements octroyés via FinFrog était de 427,27 EUR. Les 22 projets
financés en 2016 l’ont été via des prêts sans intérêts.
FinFrog a privilégié pour le lancement de son activité un modèle de financement en
“one to one” dans lequel chaque prêt est financé par un prêteur, ce choix permet
notamment de simplifier les processus et de minimiser les coûts. Dans ce cadre et
pour assurer un degré minimal de diversification des risques, FinFrog encourage les
prêteurs à mettre à disposition sur sa plateforme un montant supérieur à 5 000 EUR.
A titre indicatif, pour 5 000 EUR mis à disposition sur la plateforme un prêteur peut
théoriquement financer jusqu’à 50 projets par an étant donné les caractéristiques des
prêts proposés via FinFrog.
Ainsi, en 2016, chaque projet a été financé par un prêteur en moyenne ; 2 prêteurs
étaient inscrits sur la plateforme au 31 décembre 2016.
2.2 Indicateurs de défaillance
T3
Somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une
échéance impayée depuis plus de deux mois sur la somme du capital restant dû
de l'ensemble des prêts

0,00%
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T4

6,79%

Nombre de projets présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois
sur le nombre de projets en cours de remboursement
La somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits
ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de
projets pour lesquels des remboursements sont en cours
Somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt du trimestre
présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois sur la somme du
capital restant dû de l'ensemble des prêts du trimestre

0,00%

9,09%

10,00%

9,09%

7,14%

0,00%

Nota Bene : sur les 22 prêts octroyés via FinFrog en 2016, 1 prêt présentait une
échéance impayée de plus de 2 mois au 31 décembre 2016. Etant donné le faible
nombre de prêts octroyés en 2016, les indicateurs de défaillance publiés supra ne
peuvent être considérés comme statistiquement représentatifs.
3. Gouvernance
Au 31 décembre 2016, FinFrog SAS était dirigée par son Président, Riadh ALIMI.
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