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MyInternshipAbroad, spécialiste de la recherche de stage à l’étranger, va participer à la première campagne
de crowdfunding portée par le MEDEF PACA. Le but : financer son développement auprès des prêteurs

particuliers.

Une startup en croissance constante

Une recherche de fonds innovante

Portée par une équipe jeune et dynamique, la startup connait une croissance à deux chiffres depuis sa

création en 2009. A l'heure actuelle, près de 40 000 étudiants se sont inscrits sur le site

www.myinternshipabroad.com afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long du

processus de recrutement. 

En interne, une équipe d’experts de différentes nationalités exaucent leurs rêves d’expatriation dans des

entreprises renommées aux quatre coins du globe comme Amazon, Expedia, Prada, Hermès, Bosch,

Nespresso, ou encore Louboutin et Dior.

La société recherche des fonds pour pouvoir mettre en place des outils logiciels de relation client

permettant de poursuivre son développement. La possibilité de pouvoir maintenant recourir au

crowdlending représente un moyen efficace d'obtenir les moyens à la hauteur de ses ambitions !

Mais comment fonctionne le crowdlending ? Rien de plus simple ! Le particulier se substitue au banquier,

en prêtant directement à des entreprises, avec un fonctionnement d’emprunt bancaire classique. Le

particulier prêteur perçoit une partie du capital prêté et ses intérêts, sous forme de mensualité, souvent

à un taux d’intérêt bien plus avantageux qu’un plan d’épargne classique.

Avec l'appui du MEDEF PACA, MyInternshipAbroad est la première entreprise à utiliser la plateforme

de financement participatif par prêt pour sa levée de fonds. Les particuliers peuvent ainsi prêter jusqu'à

1000€ à un taux d’intérêt de 6.5% ! 

Pour participer, une seule adresse : http://medefpaca.primusfinance.fr

MyInternshipAbroad, première entreprise à utiliser la

nouvelle plateforme de crowdlending du MEDEF PACA. 


