Communiqué de presse
Paris, le 10 avril 2017

Bpifrance rejoint Lendix en souscrivant à un fonds de
cofinancement associé à la plateforme de prêt
Un investissement fort en faveur des TPE & PME françaises et européennes
Bpifrance rejoint d’autres investisseurs de premier plan, dont CNP Assurances, Groupama,
Zencap AM (groupe OFI), Matmut ou le fonds « Prêtons Ensemble » géré par Eiffel Investment
Group et sponsorisé par Aviva France, AG2R La Mondiale, MGEN et Klesia, déjà associés à la
plateforme de prêt Lendix, au travers d’un fonds de cofinancement.
Ce nouvel engagement permet au véhicule de se rapprocher un peu plus de son montant
d’engagement cible de 90 millions d’euros. Afin d’atteindre prochainement cet objectif,
Lendix est en discussion avancée avec le Fonds Européen d’Investissement.
Ce fonds complète un véhicule de première génération. Sur la base de sa taille cible, il portera
à 116 millions d’euros les montants apportés par des institutionnels en faveur de la croissance
des entreprises françaises et européennes via Lendix.
Ces capitaux ont vocation à être prêtés au cours de l’année 2017 à des TPE et PME françaises,
espagnoles et italiennes. Ils viendront s’additionner aux prêts réalisés par des investisseurs
particuliers issus également de ces 3 pays.
« Nous sommes ravis d’accueillir Bpifrance comme prêteur sur Lendix. Nous voyons ainsi
s’engager au-delà des investisseurs particuliers et institutionnels, une institution publique de
premier plan en faveur de l’économie réelle. » 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.
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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 68 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
À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique
pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé
à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France.
Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans
chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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