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* * *

1. Chiffres clés

1.1 Volumétrie

Au cours de l’année civile 2021, 79 445 projets ont été reçus et retenus par Finfrog
pour un montant total de 27 483 097 EUR. L’ensemble des projets reçus et retenus
ont été financés, soit 79 445 projets.

En 2021, le montant moyen des financements octroyés via Finfrog était de 346 EUR.

Sur les 79 445 projets financés en 2021 :

● 8 659 projets ont été financés via un crédit, pour un montant total de
financement de 2 965 930 EUR et un montant moyen de crédit de 343 EUR ;

● 70 786 projets ont été financés via un prêt sans intérêts, pour un montant total
de financement de 24 517 167 EUR et un montant moyen de prêt sans intérêts
de 346 EUR.

Sauf exception, Finfrog a maintenu en 2021 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, Finfrog encourage
les prêteurs à mettre à disposition sur sa plateforme un montant supérieur à 5 000
EUR.

Ainsi, en 2021, chaque projet a été financé par un prêteur en moyenne ; 32 prêteurs
étaient inscrits sur la plateforme.
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1.2 Indicateurs de défaillance

Conformément d’une part, aux termes du b du 3° de l’article R. 548-5 du CMF,et
d’autre part à la Position de l’ACPR relative aux taux de défaillance que doivent
publier les intermédiaires en financement participatif (2017-P-02), les indicateurs de
défaillance de la plateforme Finfrog sont détaillés dans le tableau ci-dessous:

T1 T2 T3 T4

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 5,15% 4,30% 7,39% 8,22%

Nombre de projets présentant une échéance
impayée depuis plus de deux mois sur le nombre
de projets en cours de remboursement 6,76% 5,02% 6,95% 9,60%

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 5,05% 3,82% 6,38% 6,82%

2. Gouvernance

Au 31 décembre 2021, la gouvernance de Finfrog SAS est assurée par un Comité
Stratégique, composé de Riadh Alimi, Président de Finfrog, et de Sophia Martin,
représentant Raise Ventures.
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