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…nous avons créé
l a 1 ère p l a t e f o r m e g é o l o c a l i s é e d e
financement participatif automobile.
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QU’EST-CE QU’UNE PLATEFORME
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
Ce mode de financement est né des manquements de plus en plus
fréquents des acteurs traditionnels du financement. Son éclosion a pu
se faire grâce au développement d'internet et des réseaux sociaux
ainsi qu'à l'écoute de plus en plus sensible d'une population
bienveillante soucieuse de soutenir de multiples projets porteurs
d'espoir, d'emplois ou simplement de dividendes.
Plus qu'un mécanisme de transactions financières, le financement
participatif fait appel au plus grand nombre de personnes pour
financer un projet qui n’aurait pas pu voir le jour sans lui.
Il s'oriente sur 3 catégories distinctes:
- le don (avec ou sans contrepartie)
- l'investissement en capital (souscription de titres)
- le prêt (avec ou sans intérêts)
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POURQUOI AUTOMOBILE ?
Tout l’univers Galaxy auquel se réfère le satellite SilverGold est
entièrement dédié au monde de l’automobile et à ses différentes
composantes, à son Histoire, son industrie, ses entreprises, ses
évolutions, ses mythes… et ses usagers.
Avec 40 millions d’automobiles en circulation, 1 million de nouveaux
permis chaque année et 15 millions de lecteurs de sa presse
spécialisée, l’automobile demeure le 1er sujet de discussion, de
réflexion, de préoccupation des Français, Création ou développement
d’entreprises, transaction, équipement, mais aussi simple cagnotte
évènementielle, organisation de manifestations ou projets
particuliers, le monde de l’auto est si vaste et les besoins si nombreux
que nous avons créé cette plateforme pour relier les
investisseurs, contributeurs, donateurs aux porteurs de projet. Il y a
tant à faire.
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POURQUOI GÉO LOCALISÉE ?
Donner à la virtuelle et lointaine bulle internet une réalité de terrain et
de proximité nous est paru nécessaire au moment de concrétiser le
financement d'un projet et de favoriser le développement local, le tissu
économique, l'emploi.
Chaque porteur de projet est en fait
local, départemental, régional, national.

un véritable acteur

Chaque contributeur habite ou se situe dans une zone géographique
définie.
Géo localiser l'un et l'autre est une source de confiance pour lier
l'identité culturelle à l'appartenance locale et favoriser les soutiens de
terroir sans pour autant se priver des opportunités du monde
extérieur.
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POURQUOI LE DON ?
Mécénat participatif de l'art, de la musique, de la culture, le
crowdfunding existe aussi pour soutenir une association, une
fondation, un groupe d’amis, des organismes publics, réussir un
évènement,
favoriser
le
développement
local,
le
tissu
économique, l'emploi ainsi que différentes actions en besoin de
financement.
Des contreparties peuvent enrichir un projet soucieux de remercier les
différents contributeurs et saluer ainsi leurs soutiens, leurs aides.
leurs démarches bienveillantes. Entretenir l’amitié.
Si les projets proposés doivent satisfaire les législations en vigueur et
notre charte interne, ils doivent être le fruit de l'imagination, de
l'éclectisme et de l'envie des porteurs. Charge à ces derniers
d'argumenter et de détailler suffisamment pour convaincre, séduire et
réussir.
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POURQUOI LA SOUSCRIPTION DE TITRES ?
Depuis le 16 Septembre 2014, les plateformes agréées en
crowdequity proposent des projets de prise de participation dans le
capital d'entreprises non cotées, en création ou en augmentation de
capital avec une mise en vente d'un actionnariat complémentaire.
Le but est de permettre à des sociétés d'exister ou de se
développer, donc de privilégier investissements et emplois tout en
ouvrant le capital vers de nouveaux partenaires dont certaines
surfaces médiatiques ou financières seront plus qu'utiles dans la
mise en action du projet déposé.
Le but est aussi d'offrir à des investisseurs de différentes natures, de
potentiels multiples ou d'ambitions diverses de se réaliser au travers
de cette prise de capital en mettant à la disposition de partenaires
des opportunités rémunératrices sur le principe et bien au-delà dans
la réalité.
12

POURQUOI LE PRÊT ?
Souvent en délicatesse avec les banques exigeant toujours plus de
garanties invalidantes et de démarches complexes, certains porteurs
de projet orientent leur demande en déposant leur dossier auprès de
plateformes agréées comme la nôtre.
Un besoin de trésorerie, un investissement incontournable, un
développement et une croissance, voici quelques unes de leurs
motivations.
De leurs côtés, les contributeurs recherchent des emprunteurs pour
valoriser leurs disponibilités.
Une plateforme de prêt participatif comme SilverGold permet de tisser
les passerelles entre prêteurs et emprunteurs en respectant les lois
en vigueur, en étudiant avec soin offres et demandes et en veillant
que les transactions soient retranscrites par des avocats.
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POURQUOI CHOISIR SILVERGOLD ?

1 - Les projets proposés sur notre plateforme ont été sélectionnés et
contrôlés avec soin.
2 - Ils contribuent au développement et à la vitalité du tissu socioéconomique de nos territoires.
3 - Pour la plupart des projets que les porteurs ont déposés sur
SilverGold, l'emploi est une priorité.
4 - Au delà du don avec ou sans contrepartie, le contributeur s'offre une
réelle opportunité de participer activement à une action valorisante.
5 - En gage de sécurité, toutes les opérations bancaires sont gérées en
externe par un Prestataire Service Paiement (PSP) agréé.
6 - Les investissements en capital ou souscription de titres sont actés par
des procédures d'Avocat.
7 - La plateforme SilverGold est immatriculée sur les registres de l’ORIAS
conformément à la législation actuelle en CIP et IFP.
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PRÉSENTATION DU CRÉATEUR
Patrick RENZI
Chaque personne physique qui dirige une Société gérant une plateforme
de Crowdfunding doit détenir la compétence professionnelle
d'Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) pour la partie Dons et
Prêts et de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) pour la partie
Investissements en capital - Souscriptions de titres.
Patrick Renzi, Gérant, a subi avec succès le 18 Septembre 2015, un
contrôle de compétences pour les 2 statuts IFP/CIP à l'issue du stage de
formation homologué par le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de
l'Emploi.
Agé de 60 ans, ce journaliste auto a une riche expérience professionnelle
dans le domaine de la Gestion et de la Comptabilité. Il est passionné de
cinéma, de musique, d'automobile, a intégré très vite la sphère
informatique. Fervent défenseur de la bulle internet et du numérique, il
milite pour la création d’emplois et une gestion saine des finances
publiques.
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EN RESUMÉ, NOS PRIORITÉS
Faciliter la création d'entreprises
Favoriser l'emploi
Privilégier la proximité des terroirs
Sécuriser les transactions
Informer les contributeurs des risques
Respecter la légalité
Créer une vaste communauté
Valider souscriptions et prêts par avocat
Amplifier le mécénat
Protéger les patrimoines
Accompagner les initiatives
Tisser les liens de confiance
Associer Prêteurs et Emprunteurs
Soutenir les idées novatrices
Libérer la créativité
Valoriser les actions sociales
Doper l'économie réelle
Séduire les investisseurs
Réunir un vivier d’Investisseurs
Sélectionner avec soin
Chasser les fraudeurs
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69 EMPLOIS
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RESSOURCES HUMAINES
Profils
Le Groupe SilverGold est particulièrement sensible, à l'image de toutes
les composantes de l'Univers Galaxy, aux effets collatéraux du chômage
dans le paysage socio-économique de notre Pays. Il participe à sa
mesure à la lutte contre ce fléau du monde moderne en créant 69
emplois d'ici à 2020. Ce pari gagné, ce seront presque 70 familles qui
verront leur quotidien s'améliorer grâce aux plans de carrière qui
s'offrent à nos futurs salariés. En 2020, le nombre de salariés du
Groupe aura atteint 69, recrutés dans les domaines suivants:
DIRECTEUR
ASSISTANTE DIRECTION
ASSISTANTE
SECRETAIRE
HOTESSE ACCUEIL
TELEVENTE

COMPTABLE
7
3 SECRETAIRE COMPTABLE
JURISTE
3
WEBMASTER
37
PROGRAMMEUR
2
0
MAINTENANCE
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QUELQUES GRAPHIQUES

l
l
l
l

Chiffres d’affaires générés
Salariés
Masse salariale
Fréquentation

19

CHIFFRES D'AFFAIRES GÉNÉRÉS
Évolution 2016-2020
en millions d'€
5,11
3,94

1,97

0,21
2016

0,58
2017

2018

2019

2020
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NOMBRE DE SALARIÉS
Évolution 2016-2020
66

44

28
15
7
2016

2017

2018

2019

2020
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MASSE SALARIALE
Évolution 2016-2020
en millions d'€

1,95
1,38
0,81
0,33
0,11
2016

2017

2018

2019

2020
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FRÉQUENTATION
Évolution 2016-2020

en millions de pages vues

48,2
32,9

3,5
2016

7,3
2017

12,4

2018

2019

2020
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Notes

24

ABC

Memento

DEF

GHI
JKL

25

MNO

Memento

PQR

STUV

WXYZ

26

PUBLICITÉ
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Les données fournies dans ce document sont extrapolées à partir de données corrigées chiffrées selon les sources
L’audience de l’Internet en France, INSEE, Médiamétrie, GFK, La Référence des Equipements Multimédias - Observatoire
du Haut et très Haut débit, le CREDOC, ARCEP, Mobile Consumer Insight, Médiamétrie, Baromètre IAB-SRI réalisé par Kantar
Media sur les investissements publicitaires online bruts, Profiling, IPSOS, IAB, CCFA, FFSA, IFOP, Awstat, estat, Médiamétrie
Xiti, GPOL, Google

VOTRE CONTACT

Patrick RENZI
GROUPE SILVERGOLD

35 Impasse des Chardonnerets
71000 Mâcon
+33 (0)9 84 24 34 55
+33 (0)6 99 44 79 75
pr@silvergold.biz
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