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▸ Création en 2008 

▸ San Francisco 

▸ 34000 villes 

▸ 800.000 réservations par nuit 

▸ Valorisation $13B



▸ Création en 2009 

▸ San Francisco 

▸ 45 pays / 200 villes 

▸ 3.000 salariés 

▸ Valorisation $70B
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FINTECH

CARTOGRAPHIE DE L’ÉCO-SYSTÈME SUISSE (BILAN MAG 12/2015)

en Suisse. Les Fintech, un nouvel élan pour la finance helvétique? 
Coup de projecteur sur un secteur en plein essortPAR YOHANN PERRON | ALP ICT

Le panorama des Fintech suisses

CATÉGORIES Business Consumer Business & Consumer

Finance personnelle
Gestion des dépenses, de l’épargne, 
outils de comparaison d’assurances...

Banque digitale
Nouveaux outils d’interaction avec la 
banque: banque mobile, cartes virtuelles

Transfert d’argent
Nouvelles solutions de transfert d’argent 
à l’étranger

Monnaies virtuelles
Portefeuilles Bitcoin, solutions de 
sécurisation, plateformes de trading...

Paiements
Nouveaux outils de gestion des 
paiements, carte de paiements...

Recherche & Data
Outils d’information améliorant les 
décision d’investissement: news, data...

Financement corporate
Plateformes de crowdfunding, d’accès 
au second marché... (entrée au capital)

Investissements personnels
Plateformes automatisées de conseil en 
investissement, réseaux sociaux...

Prêts
Outils de financement et de gestion de 
sa dette pour les particuliers et les 
entreprises: P2P, credit scoring...

$
Financencement participatif
Plateformes de financement (sans dette 
ni d’entrée au capital)

Infrastructure bancaire
Amélioration des opérations des 
institutions financières: API, solutions 
tierces, solutions big data...

Applications pour PME
Nouveaux outils de gestion financière: 
facturation, paye, comptabilité, taxes...

Investissement institutionnel
Nouveaux outils pour les gérants de 
fortune et les traders: robo-advisor, 
trading algorythmique...

Avaloq

Bfox

C-Crowd

CentralWay

Dragon Wealth

Crealogix

Investiere

Klimpr

Millipay

Wealthport

Sentifi

MoreMoney4You

Numbrs

Moneyland

Qontis

Bitcoin Suisse

Cashare

Coinalytics

eCollect

Ethereum

Monetas

Muume

Sapphire
Innovation

Wealtharc

Crossing Tech

Netguardians

OneVisageCash Sentinel Hiboutik

OneSnapCfinancials

TawipayMoneytis

CrowdTrading

eWise

theScreener

Moboo Quantesys$ Swiss Starter Trendrating

Compare Invest Fundbase SecurionPay

InvestGlass

ERI Bancaire

Global Data Excellence

GoldenTech

SoftFinance

Temenos

Agflow

eGTSA

KeeSystem

Wecan.fundMobino

Sbex

AirBex

BITC

Direct Lending

EZY Count

I Believe in You

Twint

$

CashCrtl

Rank Pays Part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suisse
Irlande

Pays-Bas
Royaume-Uni

Portugal
Italie

Autriche
France

Allemagne
Espagne

10.5 %
8.5 %
7.8 %
6.8 %
5.1 %

5.0 %
4.6 %
4.4 %
3.6 %
3.5 %

LE SECTEUR FINANCIER DANS LE PIB*

* Source: OCDE

8.13
10.00

...
13.50

56.43
203.59
238.36
262.95
331.24

950.00

Suisse
Chypre
Grèce

...
Espagne
Suède
France

Pays-Bas
Allemagne

Royaume-Uni

16
15
14
...
6
5
4
3
2
1

Montant ($M)PaysRank

INVESTISSEMENT DANS LES FINTECH*

* Source: Dow Jones VentureSource 2014

PLACES FINANCIÈRES*

Place FinancièreRank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Londres
Zurich
Genève
Francfort
Luxembourg
Vienne
Monaco
Munich
Stockolm
Oslo

* Source: Classement GFCI 15

LA SUISSE ET L’EUROPE

GENÈVE & VAUD

Infrastructure bancaire
Paiements
Investissement institutionnel
Monnaies virtuelles
Financement corporate

79% ciblent
le marché Business

ZURICH

Finance personnelle
Investissement institutionnel
Paiements
Infrastructure bancaire
Monnaies virtuelles

30% sont dans la
Finance personnelle

RÉPARTITION CANTONALE

58% sont actives sur
le marché Business

Business
Business & Consumer
Consumer

LES MARCHÉS CIBLESLES 5 PRINCIPALES CATÉGORIES

11%

14%

17%

15%

Zurich
Genève
Vaud

Zoug
Bern

Zurich représente 46%
Genève et Vaud 32%

Autres

LES 5 PRINCIPAUX CANTONS

RÉPARTITION TOTALE

* Recensement réalisé par Alp ICT depuis le 1/1/15

C’est le nombre de Fintech
recensées* à ce jour

et ayant une entité
juridique en exercice.
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Le progamme News & Trends 

Introduction NipConf
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La Blockchain s’envole !
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Les autorités de régulation s’engagent 
pour la Fintech … sauf en France



4

Twint prépare son envol en Suisse ...

http://www.twint.ch/en/
http://www.twint.ch/en/
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La guerre contre ou avec Apple Pay 
s’avive ...
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Les banques historiques continuent leur 
mutation ...

http://www.usine-digitale.fr/article/la-transformation-digitale-a-2-milliards-de-dollars-de-hsbc.N431452
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Des hauts et des bas pour le 
crowdfunding ...
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Les cyber-criminels gangrènent la 
Fintech
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La Fintech continue d’intéresser les 
investisseurs

http://www.usine-digitale.fr/article/fintechs-4-9-milliards-de-dollars-leves-en-capital-risque-au-1er-trimestre-2016-mais-ou.N397437
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Et la Chine se fait sa place dans la Fintech 

https://techcrunch.com/2016/08/14/china-is-disrupting-global-fintech/
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marc@ledecodeur.ch

Merci pour votre 
attention
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P2P Lending 
in the World

Geneva - 13th of September, 2016

Fintech Connect #3



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Early Beginnings



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Modern Times



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Modern Times



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Definition

(*) sources : Prime Meridian Capital Management, Marketplace Lending Association, pwc 



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Worldwide Figures

Source ; Massolution, 2015 CF The Crowdfunding Industry Report
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P2P Lending in the World – Worldwide Figures

Source ; Massolution, 2015 CF The Crowdfunding Industry Report



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – European Figures

Source ; 2nd Annual European Alternative Finance Industry Survey conducted by the Cambridge Centre for 
Alternative Finance at University of Cambridge Judge Business School, in partnership with KPMG and supported 
by CME Group Foundation

2015: 

€ 5,431 billions (+ 92%) 

Without U.K.: 

€ 1,019 billions (+72%) 

Ranking: 

1)U.K. € 4,4 bi 
2)France € 319 mi 
3)Germany € 249 mi 
4)Netherlands € 111 mi 
… 
Switzerland CHF 27,3 mi 
(+73%) 

Emerging: 

Estonia, Finland, Monaco



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – European Figures

Source ; 2nd Annual European Alternative Finance Industry Survey conducted by the Cambridge Centre for 
Alternative Finance at University of Cambridge Judge Business School, in partnership with KPMG and supported 
by CME Group Foundation



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – European Who’s who

August, 2016 figures (in €): 

Funding  Circle 70,2 mi +32% (08/2015) Bondora  2,7 mi +57% 
Rate%Setter 69,3 mi +63%  Geldvoorelkaar 2,4 mi +42% 
Zopa  63,6 mi +6%  Lendix   2 mi +460% 
Younited  16,1 mi +59%  Fixura  1,2 mi +38% 
Mintos  9,6 mi +746%  CreditGate24   0,87 mi (2016) 
auxmoney n/a

source : P2P-Banking.com & Fintechnews.ch



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – USA Who’s who

source : LM Lending Memo



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Chinese Market

source : FT & Crowfund Insider



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Middle East

source : Crowdfund Insider

With its Sharia-compliant offering, Beehive supports 
Dubai’s strategy to become the capital of the global 
Islamic Economy by 2016. The main pillar of the 
strategy focuses on developing the Emirates Islamic 
banking and finance sector by expanding its 
customer base and by introducing new innovative 
financial instruments that comply with contemporary 
needs and do not conflict with the principles of 
Islamic Sharia.



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – BitCoin

source : Lend Academy

As of today there are only few P2P lending platforms that 
offer cross-border lending. Only a limited number of 
countries are supported and mostly they are in the euro 
zone. Using bitcoin as a currency makes P2P lending truly 
international. Every country in the world can be reached 
where people have access to the internet.  

This enables lenders to take advantage of international 
diversification.  

The only prerequisite to participate in bitcoin p2p lending is 
access to the internet, no bank account is needed.  

The number of worldwide smart-phone users will grow to 3.2 
billion until 2017. This means there will be more people with 
access to the internet than people who have a bank 
account. Through bitcoin all these people get access to a 
global, company-independent and low cost payment 
network. Via bitcoin P2P lending platforms these people 
additionally get access to affordable loans and profitable 
saving opportunities.



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Bullion

source : Lend Academy

Borrowers with gold or silver bars have the option 
to borrow on a portion of the value of the bullion, 
without needing a credit check. These bars – 
which are the collateral underwriting the loan – 
are  stored in Silver Bullion’s  630-ton precious 
metals vault, The Safe House. 
Requiring 200 per cent collateral as part of the P2P 
lending programme, Silver Bullion has reduced the 
risk of credit default. This enables lenders to offer 
interest rates as low as 4.5 per cent per annum.



Geneva - 13th of September, 2016

P2P Lending in the World – Sources



Geneva - 13th of September, 2016

Thank you for  
the attention

Christian Marchand 
GREENIT & FINTECH consulting 

c.marchand@greenitconsulting.ch

Fintech Connect #3
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The new way to finance SMEs

Vincent Pignon 
Fondateur  WeCan.Fund 
Président Swiss Crowdfunding Association

FINTECH CONNECT 

Le P2P lending en Suisse  
pour les PME 

avec WeCan.Fund 

- 13 septembre 2016 -
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Un paysage suisse foisonnant 
+40 plateformes

Reward based Crowdlending Equity

47



48http://www.swisscrowdfundingassociation.ch/
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The new way to finance SMEs

Vincent Pignon 
Fondateur  WeCan.Fund 
Président Swiss Crowdfunding Association

FINTECH CONNECT 

Le P2P lending en Suisse  
pour les PME 

avec WeCan.Fund 

- 13 septembre 2016 -



75%



-0.982%

Problem



Solution

SME
INVESTORS

Individuals Institutionals

1 Borrowings 2 Investment

Financial flows3

Payment Service Provider

Legal & Technology

1-5% success fees 
One shot on the 

amount of each loan



SME

✓ QUICK 10’

✓ EASY 100% 
ONLINE

✓ FLEXIBLE                                 
FROM CHF 30K TO 
MILLIONS

Borrowings



SME

✓ FREE CHF 0

✓ GOOD RETURNS      UP 
TO 11%

✓ EASY FROM CHF 50

Investment



Status

2014 R&D 
University Spinoff



Status

2015 



Status

Launch 
Huge Media Attention2016 



Scale 
Financing Swiss SMEs with impact

Status

2017 



Team

Andrzej Nowak Jean Respen Vincent Pignon Alexandre Coquet Thomas Giacomo

Olivier Collombin Kim-Andrée Potvin Philippe PerlesNicolas Scaringella Yann Beaud

CIO 
Ex CERN & Intel

CTO 
PhD EPFL

Founder 
PhD, Serial entrepreneur

CSO 
Responsability AG

CMO 
Serial entrepreneur

Serial Fintech 
Entrepeneur

Chief Operating Officer  
BNP Suisse

Senior Partner 
Noveo Conseil

Web developper 
PhD EPFL

Web developper 
EPFL



Q&A 

Thank you! 
contact@wecan.fund 
https://wecan.fund/

mailto:contact@wecan.fund
https://wecan.fund/
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Fintech Connect 
P2P Lending 

Crowdlending immobilier 

Genève le 13 septembre 2016



Agenda

• L’immobilier dans le Crowdfunding 
• Les spécificités du Crowdfunding immobilier 
• Fonctionnement du Crowdlending immobilier 
• Les risques associés au Crowdlending immobilier 
• Exemple de projet



Le Crowdfunding dans le monde

• Doublement des fonds collectés chaque année 
• Prévisions 2020: 1000 Milliards d’euros



Le Crowdfunding dans le monde



Le Crowdfunding immobilier



Le Crowdfunding immobilier – exemple de la France

• Baromètre du crowdfunding 
immobilier en France pour le 1er 
semestre 2016*

* Source : plateforme de crowdfunding immobilier 
Fundimmo



2 types de Crowdfunding immobilier bien distincts

1. Crowdfunding de « Copropriété » dans un actif immobilier = Crowdinvesting 

2. Crowdfunding dédié au financement de la promotion immobilière = 
Crowdbuilding / Crowdlending immobilier 



Crowdfunding de « Copropriété » dans un actif immobilier 
= Crowdinvesting

• Ce placement à vocation patrimoniale offre des rendements similaires à ceux 
des fonds collectifs. 

• Cycle long = Investissement - Gestion du bien – loyers mensuels - Revente



Crowdfunding dédié au financement de la promotion 
immobilière = Crowdbuilding

• Prêt complémentaire et non 
concurrent des crédits 
bancaires 

• Ce placement de quelques 
mois permet de financer des 
promoteurs sur un projet de 
construction. 

• Remboursement à 
l’achèvement de la 
construction et de la vente 
des lots.



Le crowdlending immobilier
Ressources financières –  fonctionnement du crowdlending.

0

30

60

90

120

Financement classique Financement Crowdfunding Chiffre d'affaire

120

1720
3

4040

4040

10
10

20

Fonds propres Promoteur Fonds propres investisseurs Crédit bancaire Pré-commercialisation (50%) Intérêts (30%)
Marge Chiffre d'affaire

MARGE

IMPACT 
CROWDFUNDING

COÛT DE  
CONSTRUCTION



Contrôle des risques. 
Etapes clés de la sélection de projets. 

PROJET 
Emplacement 
Type de biens 

Maitrise des coûts 
Maitrise technique 

Risque commerciaux 
Concurrence 

Juridique

PROMOTEUR 

Historique 
Equipe dédiée 

Réputation 
Santé financière 

Transparence

FINANCEMENT 

Banque partenaire 
Compte de résultats 

Trésorerie 
Marge de l’opération 
Plan de financement 

Niveau de pré-
commercialisation



Exemple « Capelli Towers »

Eléments budgétaires prévisionnels :  
Chiffre d’affaires HT :    46 503 k€ 
Charge Foncière :       7 732 k€ 
Coût Travaux et étude :    28 249 k€ 
Frais généraux et financiers :     7 624 k€ 
Prix de revient HT :    43 605 k€ 

Cash Flow :    6 781 k€ soit 14,6 % du CA HT 
Marge de l’opération :  2 898 k€ soit 6,2 % du CA HT

Rendement  8% p.a. 
Durée   30 mois 
Montant   EUR 4.5m 

Caution de la société mère (coté en 
bourse sur l’Euronext Paris)

Réservé aux investisseurs qualifiés. L'investissement dans des projets immobiliers comporte des risques. L'investisseur doit être conscient du 
risque d'une perte partielle ou totale du capital investi, du risque d'illiquidité et du risque opérationnel du projet pouvant entraîner une 
rentabilité moindre que prévu. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

Le Groupe CAPELLI, poursuit son développement au 
Luxembourg avec les Capelli Towers, 2 tours de 13 et 
15 étages au design futuriste culminant à plus de 50m 
de hauteur. 

http://www.groupe-capelli.com


Adresse 
SwissLending SA 
Rue du Général-Dufour 20 
1204 Genève (Suisse) 

Tél: +41 22 730 1008 

Email : contact@swisslending.com 

L'investissement dans des projets immobiliers comporte des risques. L'investisseur doit être conscient du risque d'une perte partielle ou totale du capital investi, du risque 
d'illiquidité et du risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévu. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

mailto:contact@swisslending.com
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I.  Crowdlending
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• Définition : mode de financement permettant aux investisseurs 
particuliers de prêter directement de l’argent à d’autres particuliers ou 
à des entreprises. Les prêteurs participent directement au 
financement de l’économie réelle et perçoivent une compensation 
financière sous forme d’intérêts.  

• Distinction avec les autres formes de crowdfunding :  
– Equity crowdfunding ou crowdinvesting : investissement dans le 

capital de l’entreprise  
– Crowdsupporting  

• Reward-based: contribution à un projet, et, en échange, réception 
d’une prestation en nature (bien ou service)  

• Donation (crowddonating)



II. Loi sur les banques
• Plateforme de crowdfunding 

 « Quand les fonds des investisseurs transitent par les comptes de 
l’exploitant de la plateforme, celui-ci doit vérifier si une autorisation 
bancaire est nécessaire à son activité. Si l’exploitant d’une plateforme 
de crowdfunding accepte des avoirs dans un autre but que celui de 
les transmettre à court terme aux responsables du projet et que donc 
les avoirs en question, pour quelque raison que ce soit, restent un 
certain temps sur ses comptes (par ex. pour garantir la présence des 
fonds à l’échéance du délai prescrit pour la récolte des fonds), il s’agit 
d’une activité en principe soumise à l’obtention préalable d’une 
autorisation bancaire si exercée à titre professionnel » (Fiche 
d’information FINMA du 1er décembre 2014 sur le crowdfunding »).  
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II. Loi sur les banques 
• Art. 5 al. 3 let. c Ordonnance sur les Banques 

« Ne sont pas considérés comme des dépôts: les 
soldes en compte de clients auprès de négociants 
en valeurs mobilières ou en métaux précieux, 
auprès de gérants de fortune ou d'entreprises 
analogues qui servent uniquement à exécuter des 
opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est 
versé sur les comptes ».  
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II. Loi sur les banques
• Position du Conseil fédéral (CF) et du Département Fédéral des 

Finances (DFF)  

Le Conseil fédéral a indiqué, dans son communiqué du 20 avril 2016, 
que « les entreprises FinTech peuvent constituer une exception au 
sens de l'art. 5 al. 3 let. c de l'ordonnance sur les banques. En effet, 
elles ne relèvent pas de la LB lorsqu'elles acceptent des fonds de 
tiers, sans payer d'intérêt, dans le seul but de les transmettre et que 
l'opération (transmission à un bénéficiaire déterminé au préalable ou 
restitution au bailleur) est définie au préalable, ce qui est 
régulièrement le cas pour les plates-formes de financement 
participatif ». Cette analyse a également été défendue oralement par 
le DFF à l’occasion du CrowdTuesday du 26 avril dernier à Bulle. 
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II. Loi sur les banques
• Start-up 

 « Il convient de demander une autorisation bancaire quand les 
responsables du projet acceptent à titre professionnel les fonds des 
investisseurs sur leur propres comptes. Cela est particulièrement le 
cas quand les fonds sont acceptés au titre de capitaux étrangers, par 
exemple comme prêts » (Fiche d’information FINMA du 1er décembre 
2014 sur le crowdfunding »).  

• Art. 5 al. 1 Ordonnance sur les banques (OB)  

« tous les engagements envers les clients » (passifs) sont considérés 
comme des dépôts. 

84



II.  Loi sur les banques
• « On entend par banque les entreprises actives principalement dans le domaine 

financier et qui en particulier acceptent des dépôts du public à titre professionnel 
ou font appel au public pour les obtenir » (art. 2  OB) 

• « … agit à titre professionnel au sens de la loi sur les banques, celui qui, sur une 
longue période, accepte plus de 20 dépôts du public » (cm 8 Circ. FINMA 2008/3 
Dépôt du public auprès d’établissements non bancaires)    

• « … en outre, l'appel au public pour obtenir des fonds en dépôt (par exemple par 
la publicité, l'envoi de prospectus ou le recours à des annonces) n'est pas admis, 
quand bien même il en résulte moins de 20 dépôts (cm 9 Circ. FINMA 2008/3 
Dépôt du public auprès d’établissements non bancaires) 

• Autorisation FINMA requise si ces conditions sont remplies (licence bancaire) – à 
défaut, sanctions pénales notamment (art. 46 LB) 
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II.  Loi sur les banques
• Emprunts / obligations  

« L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de 
dépôts du public à titre professionnel » (art. 2 LB). 

Ainsi, ne sont pas considérés comme des dépôts « les emprunts par 
obligations et les autres obligations émises sous une forme 
standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la 
même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés 
de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'article 1156 du 
Code des obligations (CO) » (art. 5 al. 3 let. b OB et cm 13 de la Circ. 
2008/3 Dépôt du public auprès d’établissements non bancaires ».
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III.  LBA
• Plateforme de crowdlending:  

«  Si les fonds transitent par les comptes de l’exploitant de 
la plateforme, l’activité est en règle générale également 
soumise aux dispositions de la législation sur le 
blanchiment d’argent, car l’exploitant fournit, en cas 
d’activité exercée à titre professionnel, une prestation 
soumise à autorisation dans le domaine du trafic des 
paiements. »  

  
 (Fiche d’information FINMA du 1er décembre 2014 sur le 

crowdfunding) 
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III.  LBA
• Champ d’application de la LBA  

- Intermédiaires financiers (art. 2 al. 2 LBA) 

- Sont réputées intermédiaires financiers les  pe rsonnes 
qui, à titre professionnel, acceptent,  gardent en dépôt 
ou aident à placer ou à transférer des valeurs 
patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les 
personnes qui fournissent des  services dans le domaine 
du trafic des paiements  (art. 3 al. 3 let. b LBA)
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IV.  Code des obligations
Emprunts obligataires / prospectus: Art.  1156 CO / 652a CO  

•     le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des      
      indications concernant les personnes autorisées à représenter la société; 
•le montant et la composition actuels du capital-actions avec la mention du nombre, de la 
valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines 
catégories d'entre elles; 
•les dispositions statutaires concernant l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-
actions; 
•le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui leur sont attachés; 
•les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque 
la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires; 
•les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation; 
•la décision relative à l'émission d‘obligations; 
•détail des conditions de l'emprunt, notamment en ce qui a trait aux intérêts, au 
remboursement, aux garanties particulières prévues pour les obligations et, le cas échéant, à 
la représentation de la communauté des créanciers.

89



V.  Loi sur le crédit à la consommation (LCC)

Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un 
prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur 
sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité 
de paiement similaire (art. 1 al. 1 LCC). 

Prêteur : toute personne physique ou morale qui, par métier, consent un 
crédit à la consommation. 

Consommateur : toute personne physique qui conclut un contrat de 
crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme 
étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 
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V.  Loi sur le crédit à la consommation (LCC)

A. Forme : contrat écrit 

B. Contenu :  

•  Montant net du crédit ;  
•  Taux d’intérêt et frais applicables lors de la conclusion du contrat 
 et conditions auxquelles cela peut être modifié ;  
•  Eléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte 
 dans le calcul du taux annuel effectif global;  
•  Plafond éventuel du crédit ;  
•  Conditions de remboursement ; 
•  Droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais  
 afférents à la durée non utilisée crédit en cas de remboursement 
 anticipé ;  
•  Droit de révocation et le délai de révocation ;  
•  Garanties éventuellement demandées ; 
•  Part saisissable du revenu, déterminé dans le cadre de l’examen  
 de la capacité de contracter un crédit. 91



V.  Loi sur le crédit à la consommation (LCC)

Obligations du prêteur (liste exemplative):  

•  Vérification de la capacité de contracter un crédit  
•  Centre de renseignements sur le crédit à la  consommation 
(centre de renseignements) 
•  Annonce auprès du centre de renseignements des crédits  
 accordés 
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VI. CONCLUSION 
• Ruling FINMA conseillé pour réduire le risque 

réglementaire 
• Prospecus pour le crowdlending (art. 1156 CO)  
• LSFin (exceptions en matière de prospectus) et LEFin 
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Merci pour votre 
attention 

  

Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et ne constituent en aucun cas un conseil  
juridique. Elles n’engagent pas la responsabilité des intervenants. 
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