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L’ENTREPRISE

Dénomination Fingrowth

Plateforme web www.wizwee.fr

Date de création 02 Janvier 2017

Lancement opérationnel 03 Avril 2017

SIREN 824 634 505

Forme juridique Société par actions simplifiées

Statut Intermédiaire en financement participatif

Agrément ORIAS 1700823

Activité Prêts avec intérêts au TPE/PME

LA GOUVERNANCE

Le conseil d’administration de Wizwee est constitué de 9 personnes : le président et
le directeur général qui sont actionnaires majoritaires de l’entreprise, et de 7
personnes (entreprises et particuliers) qui sont tous clients de l’entreprise.
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STATISTIQUES

Données générales pour 2020 sur la plateforme

Nombre total de projets reçus* 23

Montant total des projets reçus 658 325 €

Nombre total de projets retenus** 16

Montant total des projets retenus 318 535 €

Nombre de projet financés 16

Montant total financé en prêt avec intérêts 265 694 €

Nombre total de prêteurs 221

Nombre moyen de prêteurs par projet 20,63

Montant moyen des crédits par prêteurs 965,26 €

Montant moyen des crédits avec intérêts 22 752,50 €

* Nous recevons de très nombreuses demandes de financement pour des projets ne
rentrant pas dans le scope de Wizwee : licence de taxi, projets long termes,
entreprises en créations, etc… Pour ne pas induire en erreur les particuliers et les
professionnels sur nos critères de sélections, nous avons choisi de ne pas
comptabiliser les entreprises qui étaient trop loin de notre scope. Ainsi nous avons
compté que les entreprises pour lesquelles nous avons demandé de nous faire
parvenir leur bilan suite à un premier entretien téléphonique.

** Une entreprise chez Wizwee réalise plusieurs projets par an : ceci explique
pourquoi nous avons un nombre de projets retenus supérieur à un nombre de projets
reçus.
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Indicateurs légaux

0%

Taux 1 : Nombre de projets correspondant à des financements présentant des
échéances impayées depuis plus de 2 mois sur le nombre de projets correspondant
à des financements ayant un capital restant dû (en %)

0%

Taux 2 : Somme du capital restant dû des financements présentant au moins une
échéance impayée de plus de deux mois sur la somme du capital restant dû de
l'ensemble des financements (en %)

0%

Taux 3 : Nombre de projets présentant des échéances qui restent impayées à la fin
du mois sur le nombre de projets ayant un capital restant dû à la fin du mois (en %)

Au 31/12/2020, 0 projet avaient des échéances en retard (la date maximale était
dépassée.
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PROCESSUS DE SÉLECTION DES ENTREPRISES

L’entreprise Fingrowth via sa plateforme Wizwee, est ouverte aux entreprises :

▪ Dont le siège social et l’activité principale sont situées en France,
▪ Ayant une activité de négoce, en B2B ou B2C,
▪ Dont le profil et le parcours des dirigeants, le cas échéant des actionnaires

majoritaires, est cohérent avec l’activité de l’entreprise,
▪ Dont la capitalisation et la gouvernance est simple, logique et transparente,
▪ Ayant déjà réalisée de façon conséquente, les opérations qu’elle souhaite

faire financer (pas de lancement de nouveaux produits).

L’entreprise répondant à ses différents critères devient potentiellement éligible. Son
acceptation est approuvée par une analyse financière qui aura pour but de vérifier :

▪ La solidité financière passée,
▪ La gestion en bon père de famille du dirigeant,
▪ Les actifs suffisant offrant la possibilité de procéder à un recouvrement si

nécessaire,
▪ Une enquête auprès des établissements bancaires, et des principaux

fournisseurs.

Une fois le risque validé, l’entreprise obtient une note de risque et une ligne de crédit
valable 12 mois.
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