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AltFi Data Annonce l’Arrivée de Lendix sur la Plateforme Analytique AltFi
Data
AltFi Data a annoncé aujourd’hui que les données historiques d’origination de Lendix, la
plateforme de prêt aux PME leader en Europe, ont été ajoutées à la plateforme d’analyse
AltFi Data. Toutes les informations des prêts financés sur Lendix sont ainsi représentées selon
les standards établis par Atfi Data. Les investisseurs peuvent effectuer une revue de
l’historique de rendement, ainsi que de toutes les données associées et les comparer de façon
cohérente aux autres plateformes de prêt présentes sur Altfi Data – comme Zopa, Funding
Circle, Ratesetter et MarketInvoice au Royaume-Uni et Prosper Marketplace aux Etats-Unis.
C’est la première fois que cette comparaison standardisée est possible en dehors de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
L’existence de données standardisées facilite les audits et l’adoption de cette nouvelle classe
d’actifs. De plus, Lendix cherche toujours l’alignement d’intérêt avec ses investisseurs ; la
transparence créée par une divulgation de données standardisées est un moyen important
d’y contribuer.
Olivier Goy, fondateur et CEO de Lendix, a commenté :
“Lendix sait qu’une transparence efficace souligne notre engagement à sélectionner
des entreprises de qualité. Nous souhaitons être capable de démontrer cet
engagement publiquement. Cette transparence facilite la prise de décision des
investisseurs. Elle leur rappelle aussi que l’avenir de Lendix dépend de leurs
rendements futurs.”
Rupert Taylor of AltFi Data a expliqué :
“Lendix, et les plateformes déjà présentes sur AltFi Data Analytics, doivent être
félicitées car elles repoussent les frontières de la transparence en rendant disponible
toute cette donnée selon un standard commun. Les investisseurs, y compris les grands
institutionnels, reconnaissent de plus en plus l’attractivité de cette nouvelle classe
d’actifs qui génère des rendements importants décorrélés du reste du marché. Mais
ces investisseurs dépendent d’une transparence efficace pour effectuer leurs audits.
Notre outil facilite ce processus et encourage les investisseurs à augmenter leurs
engagements ou à en effectuer des nouveaux”

Rendement net de Lendix selon la méthodologie AltFi Data Marketplace Lending Returns
Les rendements obtenus sur 12 mois glissants par les investisseurs sur Lendix peuvent
maintenant être examinés selon le même standard que les plus grandes plateformes
britanniques.
Lendix Net Returns
vs AltFi Data Returns Index
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En plus de l’analyse du rendement net, AltFi Data permet aussi d’explorer :
• L’origination brute et nette, l’évolution de l’encours
• Les taux pratiqués
• La mauvaise dette, taux de recouvrement et taux de perte nette
• Les retards
• La maturité
• La couverture des pertes
Toutes les analyses peuvent être segmentées par note de risque, type d’emprunteur, de
collatéral, etc.

A propos du AltFi Data Marketplace Lending Returns Index:
L’indice AltFi Data Marketplace Lending Returns mesure les rendements générés par les
plateformes de prêt. L’indice, pondéré dans la durée, est publié sous forme de rendements
annuels agrégés. Il exprime donc le rendement sur les 12 derniers mois résultant d’une
exposition, équivalente dans le temps, à chaque prêt. L’indice est mis à jour tous les mois
pour refléter les changements quotidiens des flux de prêt. Il est basé sur les données agrégées
des 4 plus grandes plateformes britanniques. Ensemble, elles représentent 70% du marché
UK et 60% du marché européen :
• Zopa
• Funding Circle
• RateSetter
• MarketInvoice
Pour garantir la transparence et la précision de l’indice, il est construit en utilisant les flux de
chaque prêt effectué sur les plateformes en question. Les plateformes sont éligibles si elles
remplissent des critères de :
• Volume
• Transparence
• Maturité
Plus de détails sont disponibles sur ce lien (en anglais): index methodology.

A propos de Lendix

Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et élue
en 2016 32ème au classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures.
Lendix permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels, sans passer par les banques. Les prêteurs emploient de manière utile
et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et les
entreprises trouvent de nouvelles sources de financement, simples et efficaces, audelà des seules banques. Lendix a déjà réalisé plus de 65 millions d’euros de prêts pour
200 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix a
créé deux premières filiales en Espagne et en Italie.

A propos de AltFi Data
AltFi Data est le leader indépendant de la vérification de performance des plateformes de
financement. La société publie des indices et des outils d’analyse qui suivent la croissance et
les rendements des plateformes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Elle permet
aux plateformes de fournir publiquement de la donnée de performance vérifiée. AltFi Data
Analytics apporte due diligence, analyse, et données en temps réel aux investisseurs.
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