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Nombre de projets reçus : 416

Capital restant dû : 317 130€

Nombre de projets retenus et présentés : 117

Nombre de projets en retard de remboursement
et en cours de conciliation sur la globalité
des prêts : 33

Nombre de projets financés : 38
Montants collectés : 210 852€
Montants validés : 162 890€
Nombre de prêteurs : 1075
Nombre moyen de contributeurs par projet
financé : 37
Montant moyen des prêts par prêteur
et par projet : 150,82€

Montant des remboursements en retard
sur la globalité des prêts : 50 097€
Capital restant dû des projets en retard
sur la globalité des prêts : 93 450€
Taux de défaillance : 29,78%
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Nombre de projets en retard de remboursement
depuis plus de 2 mois et en cours de conciliation : 26
Montant des remboursements en retard
depuis plus de 2 mois : 27 536€
Capital restant dû des projets en retard
depuis plus de 2 mois : 50 240€
Taux de défaillance depuis plus de 2 mois : 23,85%
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GOUVERNANCE
Le site hellomerci.com est édité par KissKissBankBank & Co, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 329 €,
immatriculée au RCS Paris sous le numéro 512 211 004, enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 14007218.
Son siège social est situé au 34 Rue de Paradis, 75010 Paris. Son Président est Vincent Ricordeau. Ses principaux
actionnaires sont ses fondateurs (Vincent Ricordeau, Ombline le Lasseur et Adrien Aumont), le fond
d’investissement XAnge Private Equity et des Business Angels.

Son conseil d’administration est composé de :

Vincent Ricordeau

Fondateur et DG
de KissKissBankBank & Co

Cyril Bertrand

Représentant
Siparex Innovation
(ex XAnge Private Equity)

Fabien Inglese
Représentant
Orange Digital
Venture

Stéphane Distinguin

Fondateur et DG
de FaberNovel,
Président de Cap Digital

Fleur Pellerin

Fondatrice et Présidente
de Korelya Capital

