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VERACASH OUVRE SON CAPITAL DANS UN CONTEXTE 

D’ACCELERATION DE SA CROISSANCE 

 

o Montant total de l’opération : 2,5 M€ 

 

o Prix d’acquisition : 1,60 € par action 

 

o Période de cession : du 1er février au 31 mars 2021 inclus 

 

Pour lire ce communiqué au format PDF, cliquez ici 

 

Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), le 1er février 2021 – VeraCash (Eligible PEA et PEA-PME), fintech 100% 
française proposant une solution unique en France de compte en ligne adossé à des métaux précieux, 
annonce ce jour le lancement d’une augmentation de capital par cession d’actions pour un montant total de 
2,5 millions d’euros, afin de soutenir l’accélération de sa croissance.  
 
Après une première période de cession du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 réservée, qui a déjà permis 
de lever près de 900 k€ auprès de plus de 600 de ses clients, VeraCash permet au public, du 1er février au 
31 mars 2021, de devenir actionnaire en direct au nominatif pur de la Société au même prix de 1,60 € par 
action.  
 

https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=e4792c3761689e9343d5cd189b3e48fc-511638771631104806393160
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UNE CROISSANCE SOUTENUE ET ININTERROMPUE SUR LES TROIS DERNIERS 
EXERCICES, RENTABILITE ET ACCELERATION EN 2020 
 
Comme indiqué dans son communiqué du 9 décembre 20201, la Société a enregistré une forte accélération 
de sa croissance dès le début de l’exercice 2020 : avec 49,6 M€ au 1er semestre 2020 contre 10,9 M€ sur la 
même période en 2019, le chiffre d’affaires réalisé est en progression de 69%. Cette tendance s’est 
poursuivie au 2ème semestre de l’exercice, comme devraient le confirmer les résultats annuels de l’entreprise, 
qui seront publiés dans les semaines à venir. Sur la période 2017-2019, le chiffre d’affaires est passé de 
16,1 à 29,4 millions d’euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 48%. La très forte progression du 
résultat d’exploitation et du résultat net, qui passent respectivement de -194 443 au premier semestre 2019 
à 865 130 k€ au premier semestre 2020, et de -210 068 à 860 777 €, permet d’acter la rentabilité du business 
model opéré par VeraCash depuis 2015. Sur la totalité de l’exercice 2020, la Société anticipe une croissance 
supérieure à 150% de son chiffre d’affaires. 
 

En K€ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 

Chiffre d'affaires 16068 18119 29417 49636 

EBE -391 -211 226 983 

Résultat d'exploitation -469 -342 22 865 

Résultat net -562 -440 5 861 

          Source : Société 

 
VeraCash est la seule fintech 100% française qui propose un compte en ligne adossé à des métaux précieux 
physiques, stockés en coffre hautement sécurisé et hors du système bancaire. Une carte de paiement 
gratuite lui est associée et permet de payer avec des métaux précieux. VeraCash propose donc une épargne 
sécurisée qui n’est pas figée. Les métaux précieux sont utilisables à tout moment grâce à la carte 
Mastercard®, gratuite et utilisable partout dans le monde sans frais de change. L’application mobile, 
disponible pour Androïd et iOS, simplifie la gestion du compte et de la carte et permet d’envoyer de la valeur 
de manière instantanée et sans frais. 
 
Avec près de 30.000 utilisateurs conquis en seulement quelques années, et plus de 2 tonnes d’or et 21 
tonnes d’argent métal stockés pour ses clients, VeraCash répond à la forte demande de digitalisation des 
actifs et propose un positionnement disruptif sur un marché mondial des paiements en ligne en croissance 
de 4% par an en moyenne sur la période 2016-2019.  
 
L’innovation de la Société a été récompensée en 2017 (Prix Mentor) et en 2019 (Prix Legend) aux Blue 
Ocean Awards, et en 2018 au PayForum (catégorie Instant Payment). La Société, fière membre de la French 
Tech, a été nommée Pépite Génération en 2018 dans le classement FrenchWeb 500. En 2020, VeraCash 
s’est hissé à la 49ème place du classement FrenchWeb 500. 
 
VeraCash propose un modèle de croissance déjà rentable, équilibré et défensif, permettant de financer la 
gratuité des échanges grâce à la collecte réalisée sur l’achat des matières précieuses. La Société s’inscrit 
dans un engagement éthique et éco-responsable en favorisant les circuits de consommation courts et les 
produits issus du recyclage, dont la qualité et l’origine sont garantis et certifiés LBMA (London Bullion Market 
Association). 
 
Basée à Bordeaux, la société compte aujourd’hui une petite quinzaine de collaborateurs. 
 
 
STRATEGIE, PERSPECTIVES ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, VeraCash souhaite développer des services dignes des 
meilleures néo-banques - sans devenir elle-même une banque - et devenir le champion européen de l'achat 
et vente d’or dématérialisé. 
 

https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=05515b677b15ca26a6b0b383a423c814_511638771631104806393160
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VeraCash s’appuie sur une équipe soudée et dynamique forte de son expérience de plus de 10 ans de la 
maison mère AuCoffre.com, leader français en négoce de métaux précieux. Son fondateur, Jean-François 
FAURE est un entrepreneur engagé, membre de l’APM (Association pour le Progrès du Management), 
créateur de 8 entreprises depuis 1995, dont AuCoffre.com, VeraCash et LinGOLD. Il consacre désormais la 
majorité de son temps à développer une réflexion globale autour et à travers l’usage des métaux précieux 
en tant que produits d’épargne, des solutions anti-crise et des moyens de paiement. 
 
Après avoir atteint l’équilibre en 2019, VeraCash a su continuer sur cette bonne voie et prévoit de finir l’année 
2020 avec une croissance de 153% de son chiffre d’affaires, tout en restant rentable, ce qui permet d’initier 
des évolutions ambitieuses et réclamées, telles que la réalisation d’opérations de type bancaire, la création 
de cas d’usage, ou la manipulation simple de l’euro.  
 
L’exercice 2021 sera marqué par une importante évolution vers un système de néo-banque tout en restant 
agent d’un établissement de paiement, garantissant l’indépendance de la société. L’ajout de nouveaux 
services et de nouvelles matières sera également possible avec cette levée de fonds. 
 
Sur la période 2020-2023, VeraCash anticipe une croissance moyenne de son CA d’un peu plus de 95% par 
an, portant le chiffre d’affaires estimé en 2020 de 74,5 à 477 millions d’euros au 31 décembre 2023. La marge 
d’exploitation, prévue pour la fin de l’exercice en cours à 0,6% du chiffre d’affaires, devrait progresser pour 
atteindre 2% à l’horizon 2023. 
 

en K€ 2020e 2021e 2022e 2023e 

Chiffre d'affaires 74 501 135 000 265 000 477 000 

% croissance 152% 81% 96% 80% 

EBE 758 1 763 4 655 10 211 

% CA 1,02% 1,31% 1,76% 2,14% 

Résultat d'exploitation 459 1 374 4 159 9 554 

% CA -0,62% 1,02% 1,57% 2% 

Résultat net 459 1 374 3 130 7 176 

% CA 0,62% 1,02% 1,18% 1,50% 

 
La levée de fonds a pour objectif de financer les développements suivants :  
 
 

 
 
 
Jean-François FAURE, Président de VeraCash, déclare : « Depuis plus de 10 ans, nous n’avons cessé 
par notre innovation d’œuvrer pour proposer les métaux précieux comme des alternatives modernes aux 
problématiques de sécurité de l’épargne et d’aléas économiques ou monétaires. 
 
Dans un contexte économique, social et environnemental dégradé, VeraCash a convaincu des dizaines de 
milliers d’utilisateurs, en France, à la recherche de modèles financiers alternatifs, d’une épargne à la fois 
sécurisée et utilisable facilement au quotidien. Là où toutes les néo-banques cherchent encore un modèle 
rentable à coups de centaines de millions d’investissements, dès 2019, et surtout 2020, nous avons validé 
la rentabilité et la scalabilité majeure de notre modèle. Ainsi, dès 2012, nous étions les premiers à proposer 
un service unique : utiliser une carte de paiement dans l’usage de la vie courante pour revendre son or. La 
Société a franchi un cap important entre 2015 et 2017 avec une application permettant la gestion de son 
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compte en or ou argent métal comme peuvent aujourd’hui le proposer certaines banques ou néo-banques. 
 
Grâce à vous, l’étape suivante va devenir possible : garder nos valeurs, notre indépendance, et pourtant 
accroître le service que l’on vous propose pour que VeraCash ne soit plus un simple outil permettant de 
fluidifier l’usage des métaux précieux mais puisse être une alternative fiable et valable à l’usage que vous 
avez aujourd’hui des banques classiques. 
 
C’est un challenge à notre portée, vous le savez si vous nous connaissez, mais pour cela nous devons 
développer des applications structurantes et modifier notre échelle de croissance pour passer à une taille de 
niveau européen. 
 
Aujourd’hui à la croisée de différents marchés, celui des métaux précieux, des moyens de paiement 
numérique et de la néo-banque, VeraCash rassemblera les meilleures technologies pour devenir un 
champion européen des métaux précieux et mode de paiements innovants. Ce sera grâce à vous, grâce à 
cette opération de levée de fonds. » 
 
 
 
 
1 : voir : Communiqué de presse du 9 décembre 2020 – Activité du 1er semestre 2020 

 
 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION SUR 
L’OPERATION SUR :  

 
https://www.veracash-invest.com/ 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
À propos de VeraCash  

Créée en 2015 par Jean-François FAURE, filiale d’AuCoffre.com, leader depuis 2009 des plateformes d’achat et vente de pièces 

d’or, VeraCash est une fintech 100% française qui permet d’envoyer et de payer partout dans le monde des valeurs au moyen d’un 

compte et d’une Mastercard adossés exclusivement aux métaux précieux, or et argent. 

Avec aujourd’hui près de 30.000 utilisateurs et plus de 2 tonnes d’or et 21 tonnes d’argent métal, VeraCash s’est hissé à la 49ème 

place du classement FrenchWeb 500 en 2020. 

La Société, qui emploie 15 collaborateurs, a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 49,6 millions d’euros, en 

croissance de 69% par rapport au 31/12/2019.  

Les actions VeraCash peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages 

fiscaux que le PEA classique. 

https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=05515b677b15ca26a6b0b383a423c814_511638771631104806393160
https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=05515b677b15ca26a6b0b383a423c814_511638771631104806393160
https://www.veracash-invest.com/
https://www.facebook.com/Veracarte/
https://www.youtube.com/channel/UCw1yq0_GNCERoxAFEI_CRzw/featured
https://twitter.com/Veracash_FR?s=20
https://www.instagram.com/veracash_/
https://www.linkedin.com/company/veracash
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CONTACTS 

 

                   
 

Jean-François FAURE, CEO               TENUE DU SERVICE TITRES 

Ignacio SAINZ, COO        INGENIERIE JURIDIQUE & FINANCIERE 

42 rue de Tauzia                                                                           COMMUNICATION FINANCIERE  

33800 BORDEAUX                  Tél. : 01 42 46 11 73 

            veracash@ciib.fr 

 

           

  

mailto:veracash@ciib.fr
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MODALITES DE L’OPERATION 

 
Structure de l’offre : 
Offre à prix ferme 
 
Taille de l’offre : 
1.562.500 actions VeraCash sont proposées à partir du site : https://www.veracash-invest.com au prix 
unitaire de 1,60 €, soit un montant brut global de l’opération de 2.500.000 euros.  
 
Calendrier de l’opération : 
Période de cession des actions : 

- A l’attention des clients et des actionnaires déjà existants :  du vendredi 27 novembre 2020 au 
vendredi 15 janvier 2021 

- À l’attention du public : du lundi 1er février au mercredi 31 mars 2021 
 
Nature des actions offertes : 
Actions existantes 
 
Montant minimum de souscription : 
1,60 €, correspondant à une action 
 
Engagements d’abstention et de conservation de la Société, des principaux actionnaires, dirigeants 
et managers : 
Se référer au pacte d’actionnaires, disponible ici 
 
Valorisation pré- et post-money : 
Pré-money : 16,2 M€ 
Post-money : 18,7 M€, soit 1,60 € par action 
 
Frais de courtage : 
Les droits de garde et les frais de transaction sont pris en charge par la Société pour les actionnaires qui 
choisissent la forme nominative pure. 
 
Instruments de dilution : 
Néant 
 
Affectation du produit de la cession :  
Souscription intégrale par SOLIPAR à l’augmentation de capital réservée au capital de VeraCash SAS par 
création de 1.562.500 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60 €, dans l’objectif de financer : 
 

- Le renforcement de la sécurité des comptes ; 
- La finalisation de la blockchain GouverNA  
- La nouvelle application de petites annonces réservée à la communauté  
- L’ajout d’une nouvelle matière au portefeuille : l’Euro Gold 
- L’IBAN personnel : prélèvements et virements depuis un compte tiers 
- L’ajout d’un wallet Euro et autres devises avec IBAN personnel associés 
- Le déploiement direct ou en partenariat avec d’autres pays européens 

 
Instrument de liquidité : 
La Société a mis en place un Carnet d’Annonces à l’attention de ses actionnaires, permettant d’acheter et 
vendre des actions directement entre particuliers. Le Carnet d’Annonces est accessible aux actionnaires et 
futurs actionnaires de manière permanente à partir du site internet de VeraCash : https://www.veracash.com 
et de la page : https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638. L’achat d’actions VeraCash est 
conditionnée à l’acceptation et la signature du pacte d’actionnaires, disponible ici, qui est indissociable des 
statuts de la Société VeraCash, et à l’agrément de l’associé majoritaire. 
 

https://www.veracash-invest.com/
https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=b22fe0757859590a264c5eb81528d9cd;511638771631104806393160
https://www.veracash.com/
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638
https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=b22fe0757859590a264c5eb81528d9cd;511638771631104806393160
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Tenue du registre des actionnaires / Suivi du Carnet d’Annonces VeraCash 
CIIB SA (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière pour les PME-PMI) 
10 rue de Montyon – 75009 PARIS 
Téléphone : 01 42 46 11 73 
Email : contact@ciib.fr 
Site internet : www.ciib.fr  
Publication au bulletin des annonces légales obligatoires n° 155 du 25/12/2020 : https://www.journal-
officiel.gouv.fr/balo/document/202012252003274-155 
 
 

 
 
 
Eligibilité des actions au PEA et au PEA-PME : 
Oui / Oui 
 
Après vous être renseigné auprès de votre teneur de compte PEA ou PEA-PME sur les frais relatifs à la 
détention de titres non cotés et sur le formalisme propre à chaque établissement : 

- Adressez le récapitulatif de votre annonce d’achat d’actions VeraCash, au prix unitaire de 1,60 €, à 
l’établissement teneur de votre compte PEA, ou PEA-PME, et demandez-lui d’effectuer le règlement 
de votre achat depuis le compte espèces ; 

- CIIB vous fournira les éléments nécessaires à la mise en PEA ou PEA-PME de vos titres VeraCash : 
attestation de propriété et d’éligibilité des actions VeraCash, Kbis, statuts certifiés conformes, projets 
d’ordres de mouvement, RIB du cédant, attestation d’éligibilité, lettre d’engagement, … 

 
1. Nominatif pur, sans intermédiaire et sans frais pour l’actionnaire : 

Pour acheter des actions VeraCash au nominatif pur, au prix unitaire de 1,60 € avant le 31 mars 2021 : 
- Passez une annonce d’achat sur le Carnet d’annonces VeraCash 
- Adressez une attestation d’identité et de domicile 
- Effectuez le paiement directement au vendeur par virement, chèque, carte bancaire ou à partir 

de votre compte client VeraCash ou Aucoffre 
 
Pour vendre des actions VeraCash au nominatif pur, après le 31 mars 2021 : 

- Passez une annonce de vente sur le Carnet d’annonces VeraCash pour trouver un acheteur. Le prix 
est établi directement entre l’offre et la demande, entre acheteur et vendeur 

- Recevez le paiement des actions vendues qui seront débitées de votre compte nominatif pur 
actionnaire VeraCash 

 
2. Nominatif administré, avec intermédiaire bancaire et frais selon l’intermédiaire :  

Pour acheter des actions VeraCash au nominatif administré, au prix unitaire de 1,60 € avant le 31 mars 2021  
- Adressez le récapitulatif de votre annonce d’achat d’actions VeraCash, au prix unitaire de 1,60 €, à 

l’établissement teneur de votre compte titres ordinaire, et demandez-lui d’effectuer le règlement ; 
- CIIB vous fournira les éléments nécessaires à la mise en nominatif administré de vos titres 

VeraCash (projet d’ordre de mouvement, …). 
 
Pour vendre des actions VeraCash au nominatif administré, après le 31 mars 2021 : 

- Passez une annonce de vente sur le Carnet d’annonces VeraCash pour trouver un acheteur. Le prix 
est établi directement entre l’offre et la demande, entre acheteur et vendeur ; 

mailto:contact@ciib.fr
http://www.ciib.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012252003274-155
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012252003274-155
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511638
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- Adressez le récapitulatif de votre annonce de vente d’actions VeraCash à l’établissement teneur de 
votre compte nominatif administré, et recevez le règlement correspondant sur votre compte espèces ; 

 
Les clients de VERACASH peuvent participer à l’opération en utilisant leurs avoirs disponibles dans leur 
compte VERACASH.  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Service Titres de VeraCash : 
- Par téléphone. : 01 42 46 11 73, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures 

- Par mail : veracash@ciib.fr 
 
Adhésion à la Charte de déontologie Love Money Security : 
VeraCash adhère à la Charte de déontologie de l’Association Love Money Security, qui a pour vocation de 
faire exister les conditions de confiance nécessaires aux actionnaires individuels souhaitant investir au capital 
de PME-PMI comme VeraCash, qui a accepté de respecter les engagements de la Charte de Déontologie 
Love Money Security, disponible ici. 
 

Pour participer à l’opération et retrouver tous les détails et la documentation, rendez-vous sur : 
 

https://www.veracash-invest.com 
 
  

mailto:veracash@ciib.fr
https://www.love-money.org/
https://www.veracash-invest.com/
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AVERTISSEMENTS 

 
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la 
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société VERACASH dans un quelconque pays.  
 
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du 
règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). 
L’approbation du prospectus par l’AMF ne constitue pas un avis favorable sur VERACASH. 
  
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre 
d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat 
ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société 
VERACASH ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu 
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. 
Les actions de la société VERACASH seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et 
dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. 
VERACASH n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une 
offre au public aux États-Unis d’Amérique.  
 
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en 
matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) 
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en 
dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités 
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou 
de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes 
ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux 
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.  
 
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, 
les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou 
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.  
 
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des 
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon. 
 

DECLARATIONS PROSPECTIVES 

 
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des 
données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, 
en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future de la Société ainsi 
qu’à l'environnement dans lequel la Société évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes 
et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du 
secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations 
prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 4 « Facteurs de 
risque » du document d’information.  
 
Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et la Société 
décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations 
prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, 
conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations 
prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, 
dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle de la Société. Les résultats réels 
pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations 
prospectives. 
 


