
La nouvelle génération d’investissement 

responsable



Les co-fondateurs

Bertrand MALATRAY, Co-fondateur, Directeur Général 

Après une première expérience à la direction d’Auchan supermarché et chez un bailleur social,

Gabriel développe depuis un an l’idée de Citizen coin sur la base de son mémoire de master 2 à

l’IAE de Lyon.

Rôles : Cadrage du projet, construction des outils, négociation des objectifs, accompagnement

en management.

Diplômé de l’IAE et de la Faculté de Droit de Lyon, Bertrand rejoint le projet Citizen Coin à sa

création, après plus de 10 ans à la direction d’associations, de mutuelles et de startups dans le

domaine du luxe, de l’éducation et de la santé.

Rôles : Relations entreprises, accompagnement à la gestion, expertises RH, juridiques et

financières sectorielles.

Gabriel BAUDON, Co-fondateur, Président 



Constats

57% des épargnants 

souhaitent que les 

enjeux de 

développement 

durable soient 

obligatoirement 

inclus dans les 

produits d’épargnes

64%+ des épargnants 

investiraient plus si 

les critères de 

transparence 

étaient respectés.

Moins de 7% des 

personnes 

interrogées se sont 

vu proposer des 

investissements 

responsables par 

leur conseiller 

financier

« L’investissement responsable séduit les épargnants français »

Sources : Etude Deloitte 2019
Etude Natixis 2019



Un système d’accompagnement pour la transition écologique et 

sociale des entreprises

Plateforme d’Investissement Participatif

Audit d’impact et 

Accompagnement des projets
Transition écologique 
et sociale durable. 
50K à 500K€

Epargne responsable

TPE et PME CSP+ et banques

Obligations
Transparence
2 à 6% d’intérêts

Dossiers de subvention
4 à 6% sur les levées de fond



Les projets

Transparence

Nos engagements Nos outils

LES PROJETS

L’équipe

Impact écologique et social Performance

En Financement

Forte d’une expérience de 15 ans en

construction d’habitats écologiques, Solid’Air

souhaite augmenter sa taille pour réaliser des

logements sociaux verts.

Investir

En Collecte

Rendement/an

4 à 6%

0,2€ Indice 
ImpactConstruction Solid’Air

83 750 € sur 100 000 €

Rendement/an

5%

0,3€ Indice 
ImpactEPHAD des lilas

En Collecte

Forte d’une expérience de 35 ans, la maison

de repos des IRIS souhaite entamer une

transition vers une gouvernance participative

et responsable.

Investir

459 000 € sur 500 000 €

Rendement/an

3%

Boulangerie Au bon pétri
En Collecte

0,15€ Indice 
Impact

Le directeur de la boulangerie à succès Au bon

pétri transmet son activité et ses recettes

respectueuses du produit ‘à l’ancienne’ à la

nouvelle génération.

Investir

13 500 € sur 50 000 €



LES PROJETS

Description de l’entreprise :

Forte d’une expérience de 15 ans en construction
d’habitats écologiques, Solid’R souhaite augmenter
sa taille pour réaliser des logements sociaux verts.

Description du projet :
Gouvernance participative :
Avec des résultats positifs, la maison de repos des
IRIS souffre d’un turnover important.

Maison de repos des IRIS

Rendement/an

Impact positif

3 à 5 %% TRI

+8 points

Durée du projet

Objectifs

60 à 72 mois

Impact Social + + 3 points

Impact Ecologique + + 5 points

Synthèse

Maison de repos des IRISEn Financement

Détails des objectifs :

Les projets Nos engagements Nos outils L’équipe



MON COMPTE

Durée restante*
*estimée

Maison de repos des IRIS

TABLEAU DE BORD

+ Value

perçue
Indice Impact +/- *
*actualisation annuelle

Entreprise/projet

Au bon Pétri

EPHAD des Lilas

Montant

nominal
Type

Titre participatif40 000 €

10 000 €

70 000 €

Titre participatif

Titre participatif

+ 800 €

+ 500 €

+ 1 400 €

36 mois

60 mois

72 mois

+ 8 points
+ 5 éco

+ 3 soc

+ 3 points
+ 0 éco

+ 3 soc

N/A
N/A

N/A

Mr London 10 000 € Titre participatif + 2 545 € 12 mois + 12 points
+ 8 éco

+ 4 soc

Pharmacie du pré 5 000 € Titre participatif + 1 257 € terminé + 6 points
+ 3 éco

+ 3 soc

Les projets Nos engagements Nos outils L’équipe



Activité économique de référence

Chiffres clés 2019

* 58 plateformes actives
* 629 M€ collectés
*11,5M€/plateforme/an 
* Croissance de 56%

Financement 
participatif en 

France

Concurrence

Lendosphere
Lumo
Bluebees
Miimosa
Lita.co
Zeste
We do good
Wiseed
Lendopolis



*

+11% de croissance 
-> 149mds€
488 fonds

Fonds durables

+87% de croissance
-> 278mds€
704 fonds
Labels ISR * : 128 
mds€

Chiffres clés 2018 Chiffres clés 2019

Marché Cible

* Investissement Socialement Responsable



Valeur ajoutée

EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DU CHANGEMENT
La transition n'a de sens que si tout le monde agit,
c'est pourquoi nous nous concentrons sur les entreprises
existantes,
TPE et PME, Pour agir, vite, efficacement, et ensemble.

TRANSPARENCE ET SUIVI DES FONDS

L'impact des fonds investis est tracé sur tous les projets 
financés.
Les objectifs sont mesurés et compilés dans un indice
d’impact avec des critères écologiques et sociaux (gaz à
effet de serre, polluants santé, polluants environnement).

PERFORMANCE ET RENTABILITÉ DE L’ ÉPARGNE
Un audit permet une sélection rigoureuse des entreprises 
candidates à la levée de fond pour avoir les meilleurs taux 
de succès.
Les taux de rendement annuel proposés aux investisseurs 
vont de 2% à 6%.



Clients ciblés

Epargnants de classe 

moyenne supérieure 

sensibles à «l’impact 

investing » 

Phase 1 Phase 2 

Entreprises et 

fondations cherchant à 

investir leurs réserves 

de manière 

responsable



Entreprises ciblées

Performances = Long terme

Taille = TPE/PME (2 à 20 salariés)

CA = 2 M€

Résultat net = 10%+

Management = Engagé

Etat d’esprit = Changement

Secteur = Diverses spécialisations
dont la Santé, la Mode, le Luxe et la
Restauration



Nos axes stratégiques

Développer une solution d’épargne 

responsable et transparente

Commercialiser un outil de 

mesure de l’impact écologique et 

social des entreprises

Proposer un 

accompagnement 

managérial au changement



Nos objectifs

Construire un réseau d’épargnants

Répondre aux obligations légales et 
règlementaires

Diffuser un outil d’impact utile et 
transparent

Garantir le suivi des objectifs fixés avec les 
entreprises

Développer le réseau d’entreprises cibles



Où en sommes-nous?

Février

Rédaction du 

livre blanc 

Citizen Coin

(mémoire)

Septembre

Soutenance –

Constitution du 

Business model

Octobre - Décembre

Premiers contacts : 

AMF, juristes, 

prestataires de 

services, avocats, 

associés, partenaires

2020

Montage du projet,

des méthodes et 

création de l’outil de 

mesure de l’impact

1er semestre

Création de la 

société et des 

supports de 

communication

2ème semestre

2019

Activités indépendantes d’accompagnement managérial au changement et à la transition durable

2021

Recherches de 

fonds et 

d’entreprises 

cibles

1er semestre



Le financement du projet

Besoins Ressources

Ergonomie de la plateforme et de l’outil en 

ligne de mesure de l’impact en Open Source
55 000 €

Capital investisseurs et emprunts 

professionnels
90 000 €

Frais juridiques initiaux pour statuts, pactes 

d’associé, dossier d’agrément, protection de 

la marque et de l’outil de mesure de l’impact

45 000 €
Capital initial, love money et autres 

subventions
60 000 €

Autres charges de Recherche et 

développement pour l’outil de mesure de 

l’impact (Rémunération porteurs du projet, 

prospection pour tests, études de faisabilité 

technologique)

50 000 €

Total 150 000 € Total 150 000 €



Contacts :    Gabriel BAUDON  06 46 77 44 97 baudongabriel@hotmail.fr

Bertrand MALATRAY  06 64 16 78 89 bertrand.malatray@gmail.com

Investir dans le présent,

Choisir notre futur

Ils nous font confiance


