Communiqué de presse
Paris, le 06 avril 2017

Lendix lance une nouvelle classe de risque « A+ », pour intervenir
davantage auprès des PME et ETI françaises
Lendix, la plateforme européenne de prêt en ligne, numéro 1 en France, annonce aujourd’hui
le lancement d’une nouvelle classe de risque « A+ » dans le portefeuille des sociétés
présentées à la communauté des prêteurs.
Jusqu’à présent, Lendix proposait 3 classes de risque (A, B et C) pour des taux d’intérêt variant
de 4% à 9,90%.
Ces différentes notations sont attribuées à l’issue du processus de sélection interne, réalisé
par les équipes d’analystes crédit de Lendix, et détaillé dans l’article ci-après :
https://lendix.com/les-etapes-de-selection-dune-entreprise-chez-lendix/
Désormais, Lendix élargit son offre et propose à sa communauté de prêteurs des entreprises
avec une note de risque A+ et des taux d’intérêt à partir de 3%.
Les entreprises de note A+ s’adressent à des PME et ETI ayant un niveau de solvabilité
financière très élevé et qui souhaitent bénéficier de la simplicité, de la rapidité de pris de
décision et de l’absence de nantissement, de garantie personnelle ou de covenant offerts par
la solution de financement participatif Lendix.
« Nous avons été sollicités par de nombreuses PME ou ETI au niveau de solvabilité très élevé,
souhaitant emprunter sur Lendix. L’intérêt pour elles étant de financer rapidement un projet
de développement ou de simplement diversifier leurs sources de financement. Pour répondre
à ces besoins, il nous a semblé pertinent d’élargir notre gamme de taux pour être en mesure
de proposer ce type de sociétés de qualité à notre communauté de prêteurs particuliers et
institutionnels » déclare Olivier Goy, président et fondateur de Lendix.

AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT,
DE PERTE EN CAPITAL ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
N'EMPRUNTEZ PAS AU-DELA DE VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT.
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À 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,
au-delà des seules banques. Lendix a déjà réalisé 69 millions d’euros de prêts pour plus de 200 projets
de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne
et en Italie.
Pour suivre Lendix : www.lendix.com – Twitter : @lendix – Facebook : www.facebook.com/lendix
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