
PRÉSENTATION

http://lefondscompagnon.com/


QUI SOMMES-NOUS ?

Le Fonds Compagnon fournit des financements 
(Fonds) & des plateformes (Compagnon) 
innovantes à des entreprises de croissance, de 
leur naissance à leur transmission ou cession 
(de 5,000 € à 5,000,000 €).



EN DEUX MOTS ...

Le Fonds Compagnon est :  
 
1. Une holding financière. 
 
2. Un investisseur qui participe à 
l'accompagnement financier des 
startups. 



Fintech BRSA* Mode

SON ACTIV ITÉ HOLDING :  3  PÔLES

SON ACTIV ITÉ D ' INVESTISSEMENT 

* BRSA (Boisson rafraichissante 
sans alcool)

InvestiSûr 



FINANCEMENT DE 
STARTUPS FINTECH MODE BRSA 

100 % 100 % 70 %85 %

15 % : Management 20 % : Management 

10 % : 

by

http://investisur.com/
http://equiteasy.com/
http://hautewearbrands.com/
http://mix-kiff.com/
http://lefondscompagnon.com/


L'ACTIVITÉ HOLDING : PLUS EN DÉTAIL

Le Fonds Compagnon se déploie autour de 3 pôles : 

Fintech : Equiteasy, la plateforme qui connecte 
automatiquement les projets de levées de fonds ou de 
transmissions d’entreprise avec les bons investisseurs. 

BRSA : Une technologie unique au coeur de deux 
tendances majeures, l'écologie et le crafting. LFC vient 
d'acquérir les droits de licence de la marque Têtes 
Brûlées  

Mode : Haute Wear a pour vocation de lancer de nouveaux 
créateurs. 

http://equiteasy.com/
http://hautewearbrands.com/


SON PÔLE FINTECH : EQUITEASY

Equiteasy est la première plateforme 
automatisant les levées de fonds et les 
transmissions d’entreprise. 
 
La plateforme fonctionne grâce à un algorithme 
propriétaire permettant d’identifier 
automatiquement les investisseurs les plus 
pertinents pour chaque projet. 
 
C’est une base de données comportant déjà et à 
ce jour (décembre 2018) 554 fonds 
d’investissements et d’associations de business 
angels en Europe. 
 
Equiteasy s’adresse à des entrepreneurs, des 
conseillers, des investisseurs et des repreneurs.

http://equiteasy.com/
http://equiteasy.com/
http://equiteasy.com/


SON PÔLE BRSA 

C'est l’aboutissement de 10 ans de 
Recherche et Développement et de 
10 M€ d'investissement.  
  
Une technologie unique permettant 
aux consommateurs de préparer des 
boissons (gazéifiées ou non) à 
domicile sans aucune machine du type 
Sodastream. 
 
Cette technologie sera lancée en 2019 
et dans un premier temps sous la 
marque Têtes Brûlées.



SON PÔLE MODE : HAUTE WEAR

Haute Wear a vocation de promouvoir de nouveaux 
talents qu’elle peut éventuellement accompagner 
financièrement. 

Jusqu’à présent Haute Wear a contribué aux 
lancements de Shab et Fit The Fit.

http://hautewearbrands.com/
http://hautewearbrands.com/
http://hautewearbrands.com/
http://shabcap.com/
http://fit-the-fit.com/


L'ACTIVITÉ INVESTISSEMENT : 
PLUS EN DÉTAIL

LFC a créé InvestiSûr, le premier Satisfait ou 
Remboursé du monde de l’investissement. 

Cette offre sera exclusivement présentée chez son 
partenaire We Do Good. Une plateforme de 
financement participatif en royalties. 

InvestiSûr permet aux porteurs de projets 
innovants de protéger leurs investisseurs contre le 
risque de perte de leurs investissements en cas de 
liquidation de la société.

Après une phase intensive de test, Le Fonds 
Compagnon a décidé de lancer au 1er trimestre 
2019 son label de protection des levées de fonds 
des startups.

http://investisur.com/
http://wedogood.co/
http://investisur.com/


Paris / Nantes / Milan / Tel Aviv / 
Hong Kong

BUREAUX : 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous 
contacter à l'adresse suivante : 
 
contact@lefondscompagnon.com

http://lefondscompagnon.com/

