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Mmi-Inventures: 

 

•Amener les capitaux belges et européens en Belgique 

•Par Appel Public à l’Epargne 

•Avec un Prospectus ultra bon marché 

•Abordable pour les PME et les startups 

•Réglementé et compliant aux Directives Européennes 

•Sans nécessiter les lourdeurs d’une cotation 

•Montants illimités 

•Co-investissement Professionnels et Grand Public 

•Aux mêmes conditions et montants 

•Hors-cadre des lois crowdfunding nationales 

•Doubler la puissance financière du secteur PE VC BA 



Notre raison d’être 

Mission Action 

Connecter le besoin de 

financement des 

entreprises innovantes à 

l’épargne des particuliers 

et aux investisseurs 

professionnels. 

Permettre aux particuliers 

d’investir aux côtés de 

professionnels dans les 

entreprises innovantes, 

dès 100€ et aux mêmes 

conditions financières 

Réjunvéner le tissu 

économique Européen 

Vision 

Venture Capital 

Crowdfunding 

+ 



Lior Zoref au TED 2012 

Combien pèse ce boeuf? 



Challenger 

Qui était responsable? 

- 3% 

- 3% 

- 3% 

- 12% 

Dow Jones  

8 minutes après l’explosion 



Est-ce le bon  

Investissement? 
Unir nos efforts et nos  

compétences pour cibler  

les bonnes opportunités. 

Quelle est la valeur ajoutée de la foule? 

- Generation d’idées 

- Selection 

- Prediction 

- Expertise 

- Partage des réseaux 

- Ambassadeurs & force de vente 

Quelle est la valeur ajoutée des investisseurs 

professionnels? 

- Analyse financière 

- Valorisation 

- Gestion de l’investissement & Coaching 



Des mots aux 

actes 
Une nouvelle classe d’actifs  

pour les particuliers 

Le futur du Capital Risque 

Investir à partir de 100€ dans des 

sociétés innovantes aux côtés de 

et aux même conditions que des 

investisseurs professionnels. 

La Sagesse de la Foule pour de 

meilleurs investissements, et 

ses ambassadeurs pour de 

meilleurs résultats. 



La collaboration comme ADN 

Investissement Suivi Sélection Sortie 

Validation financière 

professionnelle 
Conditions et 

investissement 

Coaching, 

représentation et 

information 

Optimisation de la 

sortie 

Une structure et procédure d’investissement professionnelle, (dimension Venture Capital) 

renforcée par l’intervention des communautés. (dimension Crowdfunding) 

Investissement Suivi Sélection Sortie 

Validation du  

concept par les 

communautés 

Co-investissement 

aux mêmes 

conditions 

Promotion et 

accompagnement 

Rémunération aux 

mêmes conditions 



MyMicroInvest c’est… 

Une plateforme de Crowdfunding : MyMicroInvest.com 

Le seul Fonds Européen de Crowdfunding : Inventures 

• Lancement septembre 2012 

• 800 visites / jour 

• 16’200membres actifs 

• 5 projets financés en 2013 (50 en 2014) 

• 3,600,000 € levés 

• Prix Accenture (Financial Services) 

• Emission de prospectus règlementés (FSMA)  

compliant avec la Directive Européenne Passporting 

• Financement de l’innovation sociétale 

• 7 investissements réalisés 

• Co-sélection et co-investissement avec le crowd 

• 10M€ sous gestion, 20M€ avant fin 2014 

• Comité (B.Colmant, J.Zurstrassen, etc.) 



La plateforme: 2 pans d’activité 

Sélection Co-Investissement 

Objectifs: Objectifs: 

• Visibilité et crédibilité 

Construction d’une communauté (+16000 

supporters) 

 

• Conseil et amélioration 

Echange et Feedback (+2500 feedbacks) 

 

• Rencontre avec les investisseurs pros 

Investisseurs pros 

• Levier financier 

Double l’investissement professionnel 

 

 

• Conseil collectif (intelligence) 

Partage du réseau et mobilisation 

 

• Outil marketing 

Communauté d’ambassadeurs 



Sélection: Une véritable fiche d’identité 



Investissement: Transparent, simple et structuré 

Données d’investissement 

Données sur le Co-investisseur 



Inventures: thèmes d’investissements 

Désagrément pour un très 

grand nombre d’individus ou 

problème qui entrave 

l’évolution de la société.  
[notre définition] 

Réelle valeur ajoutée 

pour les 

consommateurs 

Chances de succès 

accrues de l’entreprise 

Marché vaste 

Concept commercial 

durable 

Problèmes sociétaux 

Valeurs: Impact sociétal+ 

Rentabilité financière 



Investisseur 

Professionnel 

et/ou 

Inventures 

Crowd MyMicroInvest 

S.A. 

Start-ups/ SME 

Investit dans le capital 

de l’entreprise 

Investit dans le capital 

de l’entreprise 

Manager 

MyMicroInvest 

Finance 

Souscrit aux titres 

Émis par 

MyMicroInvest 

MyMicroInvest émet un 

prospectus règlementé 

par les autorités de 

marches dans le cas ou 

la levée de fonds 

dépasse les 100,000€ 

Structuration de l’opération 
back 



Que se passerait-il si 1% de l’épargne des belges 

était investie dans notre économie? 



Qui sont les utilisateurs MMi? 

64% belges 
- 1/3 BXL 

- 1/3 FL 

- 1/3 RW 

De 164 pays dans le monde… 

Investissement moyen 949€ 

Loi de Pareto 20/80 

90% d’investisseurs belges 

24% de femmes 

back 



Entreprises financées sur MMi 
back 



Critères généraux 
Critères qualitatifs 

TRI Géographie 

Voir slide précédent 

500 km autour de  Bruxelles 40% TRI potentiel 

Horizon de sortie 5 ans 

Initial Amorçage Expansion 

Critères spécifiques 

Objectif de 

financement 

Taille de 

l’investissement 

Actionnariat 

Crowdfunding 

Taille du portefeuille 

Critères d’investissement Inventures 
back 



Confidentiel 3/25/14 

Bruno Colmant 
Président du CI 
 

 

 

 

 

Partner Roland Berger 

Grégoire de Spoelberch  

John-Eric Bertrand 

Gilles van der Meerschen 
Actionnaire agissant en qualité d’expert 

Bruno de Radzitzky 

Thomas de Wouters 

José Zurstrassen 
Président de MyMicroInvest 

Olivier de Duve 
CEO et Investment Manager 

Charles-Albert de Radzitzky 
Portfolio Manager et CFO 

Membres indépendants Représentants des actionnaires Représentants du management 

Comité d’investissement Inventures 
back 



Confidentiel 

Deux Exemples 

3/25/14 

Activité Outil d’aide à la coparentalité 

Participation 75% 

Société Problème de société  

Amorçage Stade de développement 

567k EUR Montant investi par Inventures 

Date du dernier investissement 11/2012 

Réalisation actuelle 15,500 utilisateurs 

% du portefeuille actuel 34% 

108k EUR Montant investi par le public 

Activité Digitalisation et partage de documents 

Participation 8% 

Education Problème de société  

Amorçage Stade de développement 

470k EUR Montant investi par Inventures 

Date du dernier investissement 02/2013 

Réalisation actuelle 700,000 visiteurs uniques 

% du portefeuille 18% 

Target: 47% Montant investi par le public 

Business case 40% TRI (41.030 comptes payants) Business case 40% TRI (7m de membres) 



Portefeuille existant d’Inventures (2/3) 

Activité 
Solutions pour résoudre des problèmes de 

santé domestiques 

Participation 26% 

Santé Problème de société  

Capital initial Stade de développement 

191k EUR Montant à investir par Inventures 

Date du dernier investissement 05/2013 

Réalisation R&D terminé, lancement commercial 

% du portefeuille 7% 

88k EUR Montant à investir par le public 

Activité Outil thérapeutique et ludique pour enfants 

Participation 42% 

Santé et éducation Problème de société  

Capital initial Stade de développement 

120k EUR Montant investi par Inventures 

Date du dernier investissement 12/2012 

Business case Validation du concept 

% du portefeuille 5% 

0 EUR Montant investi par le public 

Business case 40% TRI (190k de kits vendus) 

Réalisation 
Lancement commercial de la gamme de 

produits 

Votes 39% 



Portefeuille existant d’Inventures (3/3) 

Activité 
Plateforme d’enchères en ligne pour des 

équipements industriels d’occasion 

Participation 10% 

n.a. (investissement 

historique) Problème de société  

Amorçage Stade de développement 

“sweat equity” Montant investi par Inventures 

Date du dernier investissement 08/2011 

Réalisation 350k EUR de chiffre d’affaire 

% du portefeuille 7% 

0 EUR Montant investi par le public 

Business case n.a. 

back 



Q & A 

Contact: José Zurstrassen, Executive Chairman, jos@mymicroinvest.com M:+32.475.433.547 

mailto:jos@mymicroinvest.com


L’équipe 
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Slide 16: Le comité d’investissement Inventures 

Slide 17: Les critères d’investissement Inventures 

Slide 18: Description du portefeuille Inventures 

Slide 21: Réalisations MyMicroInvest, ligne du temps 

Slide 22: Exemples d’interactions entre le crowd et les entrepreneurs 



1st Capital 
Increase MMi 

100.000 EUR 

F.S.M.A start 

Platform Beta Platform Alpha 

Company 

incorporation 

F.S.M.A approval 

2nd Capital increase 
MMi 

1,040,000 EUR 

New Platform 

+3,000 members 

60% of preselected start-ups found 

a co-investor 

7 companies to be funded 
 

1,400,000 EUR to be 
invested 

 

Internationalization 

(FRANCE) 

Réalisations 

1st fundraising 
687,000 EUR 

back 



Chaque trimestre, Gill Ruidant (fondateur de la société 

2houses financée sur MyMicroInvest) envoie un 

rapport d’activité à ses 147 investisseurs accessible 

dans l’espace sécurisé et prévu à cet effet sur la 

plateforme. 
 

Une alerte est envoyée par email à la communauté, un 

dialogue se crée et l’intelligence collective fait le reste. 

Cas d’intelligence collective (1/1) 



Voici quelques exemples qui illustrent l’intérêt de la 

communauté d’investisseurs pour accompagner 

l’entreprise dans sa croissance.  

Cas d’intelligence collective (2/2) 
back 


