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Gouvernance



OPTIONS est une société par actions simplifiée au capital de 410
000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le numéro  B 818438103 , domiciliée au 4
allée Gustave Eiffel - 35170 Bruz et enregistrée à l'ORIAS sous le
numéro 16001498.. 

OPTIONS est détenue à 100% par la société Asteryos depuis 2016. 

Les décisions relatives à la gouvernance de l’entreprises sont
prises par les administrateurs du groupe Asteryos,  composé
comme suit : 

Les décisions d’accompagnement et de mise en ligne des
campagnes sont prises au travers de comité d’engagement
réunissant des représentants des pôles d’ingénierie et d’expertise
du groupe Asteryos. 
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Données relatives à 
l’activité d’intermédiaire 
en financement participatif



La plateforme n'a opéré aucune opération sous la forme de prêt
rémunéré en 2020. 



Taux de défaillance relatif à
l’activité d’intermédiaire en
financement participatif



Taux d'incident en
montant (contrats

de prêt - IFP) (1)

Taux d'incident en
montant (contrats
de prêt - IFP) (2)

Taux d'impayés en
fin de mois (contrats

de prêt - IFP)

Taux d'impayés en fin
de mois (contrats de

prêt - IFP)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Trimestre 1 - 2020

Trimestre 2 - 2020

Trimestre 3 - 2020

Trimestre 4 - 2020

(1) Le premier tiret du b du 3° de l’article R.548-5 du code monétaire et financier définit deux taux relatifs aux crédits ou
prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois, en nombre et en montant. Le premier
rapporte le nombre de projets ayant des échéances impayées depuis plus de 2 mois au nombre total de projets ayant un
capital restant dû. Le second rapporte la somme du capital restant dû des crédits ou prêts sans intérêts à la somme du
capital restant dû de l’ensemble des crédits ou prêts sans intérêts correspondant. Ces formules sont détaillées par la
position 2017-P-02 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(2)  Le deuxième tiret du b du 3° de l’article R. 548-5 du code monétaire et financier définit un taux relatif aux crédits ou
prêts sans intérêt pour lesquels les échéances restent impayées chaque mois. Le taux est calculé en établissant la
moyenne trimestrielle de chaque calcul mensuel qui rapporte le nombre des projets présentant des échéances qui restent
impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels un capital reste dû chaque mois. Cette formule est
détaillée par la position 2017-P-02 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.



Chiffres clefs relatifs à
l’activité de Conseiller en
Investissement participatif



Titres participatifs 
et minibons 

Montant des projets
effectivement financés

Montant moyen des
financements

2 398 504 €

342 643 €

Projets reçus et
retenus dans

l'année

7

Nombre de projets
effectivement

financés

Nombre moyen
de contributeurs

par projet

Montant moyen des
contributions

7

121 2 494 €

Montant total des projets
reçus et retenus dans l'année

2 230 000 €



Montant des projets
effectivement financés

Montant moyen des
financements

670 550 €

223 517 €

Projets reçus et
retenus dans

l'année

4

Nombre de projets
effectivement

financés

Nombre moyen
de contributeurs

par projet

Montant moyen des
contributions

3

40 5 974 €

Montant total des projets
reçus et retenus dans l'année

1 250 000 €

Investissement -
Equity



Taux de défaillance relatif 
à l’activité de conseiller en
financement participatif



Taux d'incident en
montant (minibons

- CIP) 

Taux d'incident en
montant (minibons

- CIP) 

Taux d'impayés en
fin de mois (contrats

de prêt - IFP)

Taux d'impayés en fin
de mois (minibons -

CIP)

0,00%

0,00%

0,00%

10,71%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

1,59%

0,00%

0,00%

6,27%

Trimestre 1 - 2020

Trimestre 2 - 2020

Trimestre 3 - 2020

Trimestre 4 - 2020



Chiffres cumulés de l'activité
de la plateforme.



Projets reçus et
retenus dans l'année

11

Projets effectivement
financés

10
Montant total des projets

reçus et retenus dans
l'année

Montant des projets
effectivement financés

3 480 000 €

3 072 554 €

Nombre moyen de
contributeurs par projet 

97

Montant moyen des
financements 

307 255 €

Montant moyen des
contributions

3 543 €




