du 8 novembre 2018

/ NOUVEAU RECORD : LES ROYALTIES FONT LEUR
PLACE DANS LES LEVÉES DE FONDS PRIVÉES /
WE DO GOOD, leader français du financement en royalties, vient de clôturer une levée de fonds
privée de 150 K€ auprès d’un investisseur unique pour une start-up spécialisée dans l’innovation
autour du vélo.
La particularité de cette levée de fonds ? L’investisseur a investi en échange d’un contrat de
cession de royalties sur le chiffre d’affaires futur de la start-up, dont le nom reste confidentiel. C’est
un nouveau record pour WE DO GOOD, qui avait initialement lancé le financement en royalties en
crowdfunding et qui valide désormais l’intérêt du modèle pour les levées de fonds privées.
Ce n’est pas la première fois que WE DO GOOD clôture une levée de fonds privée mais c’est la
première fois que le montant levé atteint les 150 K€, même en prenant en compte le crowdfunding.
Le précédent record était de 125 K€ pour la start-up Listo, qui a réalisé sa levée de fonds
participative en début d’année.
L’intérêt pour la start-up ? Cela lui a permis de lever des fonds propres en limitant la dilution de son
capital et sans dette. Cette solution est aussi flexible puisqu’elle respecte les ressources de
l’entreprise qui s’engage à verser des royalties uniquement en fonction de son chiffre d’affaires. Et,
surtout, l’augmentation des fonds propres va lui permettre de faire effet de levier auprès d’autres
financeurs.
L’intérêt pour l’investisseur ? Étant rentré également au capital de l’entreprise, cela lui permet
d'équilibrer son portefeuille d'investissement. Il disposera de plus de liquidité que pour son
investissement en capital et restera directement intéressé à la réussite de l’entreprise. La mise en
place du financement en royalties est par ailleurs très rapide, a un coût de gestion faible et tout est
automatisé.
“Le potentiel des royalties n’est plus à prouver, nous travaillons désormais pour en diversifier les
usages”, déclare Jean-David Bar, co-fondateur de WE DO GOOD.
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