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FINANCIER

Proposer une opportunité d’investissement 
avec le meilleur couple risque/rendement

TECH

Créer les outils techs pour suivre en temps réels la 
situation financière et la santé des fintechs

Notre vision



PARTIE 1

Les garanties de notre Crédit Structuré



Modélisation de crédit pour en comprendre les déterminants : 
défaut, perte, capital à risque selon différents scénarios, etc.

Compréhension et mitigation des risques par la structuration de garanties 
par tranche : première perte, seconde perte, garantie assurance

Intégration du risque pays et analyse macro-économique
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Notre modèle
Reproduire l’expérience en crédit structuré de notre CEO 
acquise auprès de l’Asian Development Bank

X



100% de protection contre le défaut des emprunteurs finaux

L’analyse de crédit vérifie la capacité de la fintech 
à repayer le prêt et supporter les défauts des emprunteurs

CAPACITÉ DE LA FINTECH À SUPPORTER 
LES DÉFAUTS DES EMPRUNTEURS FINAUX

Un bonne fintech emprunteuse est une 
fintech qui a de bonnes marges de crédit

Marge de crédit 
de 10 à 30 %

Perte de crédit 
de 2 à 3 % 

Notre analyse de crédit trimestrielle :

Capacité à absorber le taux de perte grâce à leur marge de crédit 
Elles ont des marges nettes très positives. Et une bonne gestion de leurs 
charges opérationnelles

=
Liquidités supérieures à 9+ mois de charges mensuelles
Suffisamment de capital pour payer les opérations qui peuvent être 
déficitaires. Prêt court terme.

Mise en collatéral de leur portefeuille de crédit
Si la fintech ne rembourse pas, nous avons le droit de recouvrement sur 
ses clients. Les créances clients en garantie sont toujours exigibles. 



Garanties supplémentaires

Notre garantie de premières pertes couvre le risque résiduel
Sur un portefeuille de 7 fintechs, nous couvrons la faillite totale d’une fintech

Avoir 15% du capital en garantie pour un coût de 1,83% sur notre marge de crédit
Par une garantie par tranche (« waterfall ») : chaque tranche est d’abord complètement utilisée, avant de passer à la
couche suivante : d’abord 0,5% de 21yield, puis 4,5% de fonds d’investissements, puis 10% d’un assureur de crédit.

Share of loan 
book covered

APR Served
Cost. As of 
Loan book

21yield 0,50% 0,50%
Hedge Fund 4,50% 25% 1,13%

Credit insurer 10,0% 2% 0,20%
Premium paid for garantee 15,0% 1,83%

 Revente du risque à des acteurs dont c’est le modèle, avec des taux très attractifs sur les portions du capital en risque

 Possibilité à terme d’une garantie de seconde partie (au-dessus de 15%) pour atteindre une garantie 100% du capital.

Ce produit avec capital garanti par un assureur crédit (BPI, Coface, Sinosure…) ou une agence multilatérale de
développement (ADB…) pourrait être proposé par exemple a 5%-6%/an.


Feuil1

		First Loss Deficiency Guarantee (FLDG)										Loss Rate

												0%		0.5%		4.5%		5.0%		10.0%		15%

				Share of loan book covered		APR Served		Cost. As of Loan book				Net APR given that loss rate

		21yield 		0.50%				0.50%

		Hedge Fund		4.50%		25%		1.13%				25%		25%		-86%		-100%		-100%		-100%

		Credit insurer		10.0%		2%		0.20%				2%		2%		2%		2%		-49%		-100%

		Premium paid for garantee		15.0%				1.83%







Exemple de performance historique, MINTOS*

La dette privée internationale, notamment sur les marchés 
émergents, est une classe d'actifs très rentable & sécurisée

* Plateforme de prêt participatif, basée en Lituanie, permettant à un particulier de prêter directement à des institutions financières dans les pays émergents,
principalement en Europe de l'Est.

Avec un encours de plus de 500 millions d'euros depuis 2019 et plus de 8 milliards d'euros déployés.

Rendement brut supérieur 10 %/an 
à plus de 500 000 investisseurs particuliers en Europe.

Perte nette annuelle moyenne inférieure à 1 %
Un évènement catastrophe, tel la Covid l’a fait monter à 8,55%

Toutefois, les investisseurs paient les défauts
ils doivent évaluer les risques eux-mêmes.

Avec une gestion des risques limitée
Il leur a fallu 5 ans pour mettre en place un système de notation des risques 
pour leurs emprunteurs fintech. Mais surtout, ils ne portent aucune 
responsabilité financière en cas de perte. Leur « opinion » comme est qualifié le 
rating des agences de notation ne les engage pas financièrement.

Portefeuille crédit (Jan 
2023)

330 M€

TEG moyen

11.66%

Taux de perte

1.34%

11,97% 12,58% 12,08% 12,07% 11,52% 10,55% 9,73%

0,00% 0,00% 0,70%

-0,02%

0,63%

8,55%

-0,48%
-1,00%

4,00%

9,00%

14,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendement Perte nette



Exemple de notre sélection financière des pays : Indonésie

Capturer le spread excédentaire du taux d’intérêt

Taux de défaut à 90j pour les fintechs en Indonésie
Source : OJK, régulateur

*Taux de perte effectif  = taux de défaut  * (1 - taux moyen de recouvrement)
Avec taux moyen de recouvrement de 30%

2,52% 2,35% 2,32% 2,31% 2,28%
2,53% 2,67%

2,89% 3,07% 2,90% 2,83%

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
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3,50%

FranceIndonésie

2,27%
Taux de perte*

5,8%
Taux d’intérêt

1,82%
Taux de perte*

25%
Taux d’intérêt

Taux de perte sur October, plus grosse plateforme de prêt PME. 

*Moyenne pondérée a 2,27% prenant en compte croissance de l’encours

Contre performance en 2017-2018, une forme de crise de croissance, 
sinon taux de perte plus proche de 1%
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PARTIE 2

Thèse d’investissement



Notre thèse d’investissement : rendement et sécurité
Solution Fintech – le produit financier

Financer des fintech avec « verticale » : 
par segment, place de marche BtoB, RH/early wage access

Décisions de crédit basées sur de la donnée
Les données commerciales (achats/ventes) existent et 
sont accessibles en temps réel, même si les acteurs ne 
sont pas bancarisés.

Mécanismes de recouvrement spécifique et 
très performant
titre de propriété, exclusion des relations commerciales 
de la place de marche, retenue sur salaires

Choisir les pays les plus prometteurs

Taux de défaut et de perte bas
Défauts très bas <2% NPL.

Large marché & environnement 
réglementaire favorable
De nombreuses fintechs cibles, pour assurer la 
sélection des meilleurs modèles

Croissance forte & stabilité 
macroéconomique 
change stable voire en amélioration vs euro



Financer des zones non couvertes (<$5M) 
avec des ratios plus flexibles et des prêts à maturité plus courte

Concurrence

Banque locale

Marché obligataire 
international

Pas d’acteurs

$ 5M à $ 20M Montants supérieursMontants inférieurs

Les fonds de grande capacité sont soumis à un niveau 
élevé d'exigences de conformité (ratio dette/fonds 

propres, maturité, etc.). 

Beaucoup de possibilités de jouer avec un mécanisme 
plus rapide et plus souple, pour des montants similaires



PARTIE 3

Exemples de sous-jacents financés



C’est une réalité que notre équipe connait
Notre CEO a dû payer 3%/mois d’affacturage* (soit 42,5%/an)

pour sa précédente startup Philsmile aux Philippines

15%+par an 

Prêteur

Prête

42,5%par an

Prête

*Affacturage = quand un client paie en retard, il est possible de recevoir l’argent de la facture en avance sous forme de prêt



Exemple de sous-jacent (1/3) : les délais de paiements 
Financer les délais de paiements des chaînes d'approvisionnement

Production Marque E-commerce Livraison Clients

Préfinancement cas 1 :
La marque veut vendre et mettre plus de
stock dans les entrepôts afin de ne pas
être en rupture de stock et réduire ses
délais de livraison.

Elle prend un crédit pour financer plus de
production à immobiliser dans l'entrepôt.

Préfinancement cas 2 :
Un acteur de logistique n'est souvent payé
qu’à la livraison selon le service accompli.

Il a cependant besoin d'engager un certain
nombre de frais : essence, recrutement,
véhicules, etc. Le financement par un prêt lui
garantit de bien accomplir ses contrats.

Notamment avec des prêts aux entreprises à 45 - 90 jours



Exemple de sous-jacent (2/3) : les prêts consommation
Financer l’avènement de la classe moyenne dans les pays émergents

Crédit
Conso

Financement
d’achat

Biens 
d’équipements

Nous ne souscrivons pas à l’idée paternaliste, parfois présente dans le microcrédit, qu’il faudrait décider pour les consommateurs ce qui est
éligible au crédit. Ou puisque les prêts ne devraient être que “productifs”, les pays émergents ne devraient qu’économiser pour se payer une
machine à laver ou une voiture alors que des européens ou américains en bénéficient tout de suite.

C’est un segment où il faut être très sélectif. En revanche, nous ne nous intéressons pas aux prêts “subprime” à intérêt très élevés avec défaut
élevé. Ce type de modèle est difficilement soutenable. Trop de défauts signifient trop de clients mécontents et donc des freins à la croissance.

L’extension du prêt à la consommation pour l’équipement des ménages est une étape importante dans l’avènement de 
la classe moyenne dans chaque pays industrialisé depuis les Etats Unis dans les années 20

Les cartes de crédit ont une pénétration très faible (6% en Indonésie, 2% aux Philippines)

A la place, différent acteurs non bancaires proposent des prêts à la consommation 
grâce à des méthodes de scoring de crédit non traditionnels.  



Déduction sur salaire

30 à 50% d’avance du salaire

Exemple de sous-jacent (3/3) : les avances sur salaire
Sécuriser le financement des travailleurs grâce aux avances sur salaire

L’avance sur salaire comme financement alternatif au prêt conso

Fintech Employé

Entreprise

Remboursement
Solde salaire



Camille Krejci
Expert financier du crédit structuré & des marchés émergents
Diplômé en Master – ESSEC
Certifié CIF (Conseiller en Investissement Financier) auprès de l’AMF

 A travaillé en crédit structuré auprès de l'Asian Development Bank
 10 ans d'expérience dans la gestion d'équipes et de produits technologiques
 7 ans aux Philippines avec Philsmile (edtech/fintech)CEO

CTO

Mael Krejci
Expert des solutions digitales & de la génération de croissance
Ingénieur diplômé de CentraleSupélec
Certifié CIF (Conseiller en Investissement Financier) auprès de l’AMF

 Expérience en programmation complète (front & back ; web2 & web3) : Python, Flutter, ReactJS et Solidity
 Création cabinet de conseil en affaires & CEO d'une startup tech dans le domaine de la santé
 Maitrise du serverless, des algorithmes prédictifs (notamment trading) et des architectures IT.

Contactez notre équipe, 

camille@21yield.com

+33 6 31 22 12 12

Prendre RDV

mael@21yield.com

+33 6 41 85 17 27

Un audit financier rapide et gratuit ? Organisons un rendez-vous ensemble

mailto:camille@21yield.com
https://calendly.com/camille-21yield/45min
mailto:mael@21yield.com
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