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À L’IMAGE DE LA RÉUNION,
POUR LES ENTREPRISES
DE LA RÉUNION
Mettre en face à face les porteurs de projets et 
les investisseurs du territoire, telle est la vocation 
de la plateforme réunionnaise d’investissement 
participatif : albius-fi nancement.fr

À l’origine du développement d’albius-financement.fr, 
Vincent Aubras, dirigeant de CDV ingénierie fi nancière. 
Depuis 2018, le cabinet spécialiste accompagne les 
entreprises réunionnaises dans leur recherche de 
fi nancement, en les orientant vers les solutions les mieux 
adaptées à leur(s) projet(s). 

Un nouveau sou�  e pour l’économie réelle

En 2015, en levant le monopole bancaire, la loi PACTE est 
venue modifi er le paysage économique. Au travers des 
plateformes de financement participatif, l’implication 
de tiers dans les sociétés s’est développée. Aujourd’hui, 
le crowdfunding touche tous les secteurs et toutes les 
structures de l’économie. De l’entreprise classique au 
promoteur immobilier, les porteurs de projets trouvent 
dans ces alternatives à l’o� re bancaire, une réponse à leurs 
besoins de fi nancement en termes de fonds de roulement, 
de trésorerie, d’investissement, de développement…
En sa qualité de conseiller financier, Vincent Aubras 
mobilise régulièrement ces outils innovants, en particulier 
ceux qui offrent d’ouvrir les marchés obligataires aux 
entreprises de taille modeste. “Reste que cette ouverture 
au fi nancement obligataire demeure chose complexe pour 
les TPE/PME de La Réunion” analyse le conseiller fi nancier. 

Un écosystème réunionnais autonome

Appuyé sur une parfaite maîtrise de ces outils alternatifs, 
Vincent Aubras s’est donc fi xé un objectif : rapprocher, 
à l’échelle locale, porteurs de projets et investisseurs 

de manière à créer un écosystème local parfaitement 
autonome. 
Pour ce faire, le conseiller financier s’est adossé 
aux “Entreprêteurs”, une plateforme française 
d’investissement participatif ayant permis depuis sa 
création, de lever près de 20 millions d’euros auprès 
d’une communauté de 10.000 investisseurs. Au-delà de 
bénéfi cier des agréments (AMF, ACPR) de son partenaire 
parisien, albius-fi nancement.fr apprécie particulièrement 
le challenge qui s’opère entre Paris et La Réunion, au 
bénéfi ce d’une parfaite analyse de chaque dossier. 
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les investisseurs du territoire, telle est la vocation 

Les projets arrivent directement sur le site. Après collecte des 
pièces, chaque dossier est soumis à l’appréciation à la fois locale 
de quatre analystes au nombre desquels Vincent Aubras coi� é 
de la double casquette d’expert fi nancier et dirigeant de PME et 
en métropole avec l’équipe d’analystes des Entreprêteurs. Il faut 
attendre le “Go” de ce comité de crédit pour pouvoir présenter 
le dossier à la communauté d’investisseurs. 
Des épargnants (particuliers, entreprises, collectivités) toujours 
plus nombreux à apprécier cette solution d’épargne respon-
sable autant que rémunératrice ; d’autant que la grande diver-
sité des projets o� re à chacun de se positionner en fonction de 

perspectives fi nancières mais aussi de sa sensibilité sociale et 
sociétale. “Certains préfèreront ainsi investir dans une start-up, 
d’autres dans une industrie. Mais c’est toujours l’investisseur qui 
a le dernier mot“ rappelle Vincent Aubras. 
Opérationnelle depuis décembre 2020, albius-fi nancement.fr 
pourrait rapidement être déployée en direction des pays de 
la Zone Océan Indien en fonction de la maturité des marchés. 
“En France, en 2020, toutes plateformes confondues, le crowd-
funding a permis de collecter plus de 1 milliard d’euros pour les 
entreprises. À la Réunion, ce mode de fi nancement est à son tour 
en train de s’ancrer dans le paysage fi nancier” termine l’analyste. 

Participer au développement de l’économie réunionnaise

Vincent Aubras, conseiller fi nancier,  de  albius-fi nancement.fr
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