
Dans quelles circonstances ?
•  Société à la recherche de capital 

(principalement des start-ups)

•  La société doit, préalablement au 
lancement d’une campagne equity 
crowdfunding, attirer un investisseur 
professionnel (business angel, 
fonds d’investissement public/privé, 
partenaire industriel, etc.).  
Le crowd investit alors aux mêmes 
conditions que l’investisseur 
professionnel. Attention, Bolero 
Crowdfunding n’aide pas dans  
la recherche de ce co-investisseur

Structure d’investissement
•  L’investisseur professionnel investit 

directement dans le capital de 
l’entreprise

•  Le crowd investit dans le capital  
de la SCRL qui est utilisé en tant que 
structure intermédiaire. La SCRL  
est actionnaire de la société. La SCRL 
est établi par l’entreprise elle-même.

•  Le Crowd investit aux mêmes 
conditions que l’investisseur 
professionnel

Timing
• 
•  Compléter le business plan sur 

la plateforme : doit être fait par 
l’entrepreneur (pas de date limite)

• Comité de screening : 1 à 2 semaines 
•  Durée de la campagne : 3 semaines  

en moyenne

Documents nécessaires  
pour la sélection ?

• Business plan concis

ainsi que les prévisions
•  Convention d’investissement /  

« term sheet » avec le(s) investisseur(s) 
professionnel(s)

Groupe cible ?
•  Société à la recherche de capital 

(principalement des start-ups)

•  Chiffre d’affaires des 12 derniers 
mois : min. € 100.000

•  Formes de sociétés admises :  
SA, SCRL et SPRL (SPRL limitée à  
€ 100.000)

• Pas pour les indépendants ni les ASBL

• Pas de focus sectoriel

Caractéristique de  
l’equity crowdfunding

•  Actions de la SCRL (structure 
intermédiaire)

• Min. € 50.000 – max. € 300.000

dépend de l’exit de l’investisseur 
professionnel. Cela peut se faire de 

faillite, etc.

Coût pour le client
•

 
montant récolté est perçue

• La « succes fee » comprend :

3  Utilisation de la plateforme

3   Campagne de mailing aux  
investisseurs

3  
investisseurs

Informations supplémentaires
•  Bolero Crowdfunding a plus de  

25.000 membres et atteint plus de 
100.000 investisseurs potentiels.  
Le crowdfunding est souvent utilisé 
comme outil marketing et la création 
d’une communauté d’ambassadeurs.

avec des business angel, fonds 
d’investissement, etc.

•  Pour les entreprises de moins de 

Plus d’informations sur bolero-
crowdfunding.be/fr/en-savoir-plus
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*  Si l’émetteur est une SCRL, le crowd- 
funding peut se faire directement via 
l’entreprise et une structure intermédiaire 
n’est alors pas nécessaire

Equity crowdfunding:  
investissement en actions
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Société du groupe KBC

Des questions ? Contactez Bolero Crowdfunding !
Ellen Lemaire: 02 429 20 45 
Xavier de Troostembergh: 02 429 39 34
info@bolerocrowdfunding.be - 02 429 00 32
www.bolero-crowdfunding.be


