Paris, le 4 novembre 2014

Lendix,
une nouvelle opportunité d’épargne pour les particuliers et
de financement pour les TPE et PME
Créée par les associés d’123Venture, Lendix est une plateforme de prêts dédiée au
financement des PME. Les internautes prêtent directement aux entreprises avec des
taux d’intérêt fixés en fonction de la qualité de l’emprunteur.
Olivier Goy, fondateur d’123Venture, prend la direction opérationnelle de cette
nouvelle société.
Lendix annonce une levée de fonds de 7M€ auprès de Partech Ventures, de Weber
Investissements et des dirigeants d’123Venture.
L’ambition de Lendix est de drainer plusieurs centaines de millions d’euros d’épargne
chaque année vers les TPE et PME.

Lendix : des ambitions fortes
Lendix est créée par Olivier Goy, fondateur d’123Venture, et ses associés historiques. 123Venture
est devenue en 14 ans la première société de gestion de capital-investissement dédiée aux
investisseurs privés avec plus de 60.000 clients privés et 1,2 milliard d’euros sous gestion.
« Nous avons pour Lendix le même leitmotiv que nous avons eu avec 123Venture : démocratiser une
nouvelle solution d’épargne, les mêmes actionnaires historiques et les mêmes ambitions : drainer
plusieurs centaines de millions d’euros d’épargne chaque année vers les PME » explique Olivier Goy,
président du directoire de Lendix.
Lendix a levé 7M€ auprès de Partech Ventures, de Weber Investissements (holding
d’investissement de Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier), de Marc Menasé et de ses
dirigeants. « Nous pensons qu’Olivier et ses associés ont développé des compétences indispensables
pour réussir dans cette industrie : une capacité prouvée de sourcing et d’analyse des PME, un savoir-

faire dans la levée de capitaux et une maîtrise des contraintes réglementaires » détaille Philippe
Collombel, Managing Partner de Partech Ventures.
« En tant qu’observateur et acteur de la finance, nous sommes persuadés que la technologie et la
règlementation offrent aujourd’hui des opportunités uniques pour mieux financer notre tissu
économique » poursuit Christian Gueugnier, président de Weber Investissements.
Lendix vise le financement de 400 à 500 PME par an pour des montants compris entre 15.000 euros
et 300.000 euros avec des prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 18 et 48 mois. Les
entreprises présentées sur la plateforme seront sélectionnées et notées par les équipes
d’analystes de Lendix. Elles devront présenter un historique de 2 années minimum. Les particuliers
pourront investir à partir de 100 euros.
« Notre idée n’est pas de financer les entreprises que toutes les banques refusent, mais bien de
répondre vite et de manière compétitive à toutes les entreprises que les banques ne savent pas traiter
avec la réactivité et la souplesse nécessaires » précise Olivier Goy.
En fonction de la qualité de l’emprunteur et de la durée, les taux seront compris entre 4% et 8%
par an.

Lendix : une alternative au financement bancaire
Jusqu’à aujourd’hui les banques représentaient la quasi-totalité des financements bancaires pour
les TPE/PME. La crise financière récente et le coût accru des fonds propres bancaires encouragent
l’émergence de nouvelles voies de financement pour les PME françaises.
Suite au décret du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif, il est désormais possible
pour les particuliers de prêter aux PME dans la limite d’un million d’euros par projet.
« Les évolutions technologiques et réglementaires permettent désormais de présenter simplement et
efficacement des épargnants, à la recherche de rendement, et des TPE/PME en besoin de
financement » détaille Olivier Goy.

Lendix : de nouvelles possibilités d’épargne pour les particuliers
Dans une période de taux extrêmement bas où le livret A rapporte péniblement 1%, les épargnants
sont à la recherche de placements présentant des taux plus attractifs, quitte à accepter en
contrepartie une prise de risque. Prêter de l’argent à des PME représente une alternative et un
complément crédibles aux classiques livrets ou comptes à terme.
« Le prêt aux PME est une activité simple à comprendre et une nouvelle solution d’épargne pour
chacun, à condition de créer une plateforme filtrant efficacement les demandes de financement »
détaille Olivier Goy.

Lendix est en cours d’agrément en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) et
Prestataire de Service d’Investissement (PSI). Dès aujourd’hui, investisseurs et entreprises peuvent
venir s'inscrire sur www.lendix.com pour être les premiers à profiter des offres de la plateforme,
qui sera opérationnelle à la fin de l’année.
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux PME. Basée à Paris et dirigée par Olivier Goy. Ses
principaux actionnaires sont ses dirigeants, le fonds Partech Ventures et Weber Investissements.
Lendix permet :
aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et rentable
leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle ;
aux TPE & PME de trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces audelà des banques.

// Pour nous suivre //
Web
Twitter
Facebook

http://www.lendix.com
@lendixfr
http://www.lendix.com/facebook

AVERTISSEMENT / PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT ET NECESSITE UNE
IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.

