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ATTENTION :
-

LA PLATEFORME LENDIX A DÉBUTÉ SES OPÉRATIONS EN MARS 2015. LES DONNÉES PUBLIÉES
POUR 2015 CORRESPONDENT DONC À LA PÉRIODE MARS-DÉCEMBRE.
LES DONNÉES DU RAPPORT SONT EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2016. VOUS POUVEZ
RETROUVEZ NOS DONNÉES À JOUR ( MISE À JOUR MENSUELLE) SUR NOTRE PAGE
STATISTIQUES : HTTPS:// LENDIX.COM/ EN-SAVOIR -PLUS/ STATISTIQUES/
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CHIFFRES CLÉS – CUMULÉS - €

2015

2016

Montant total prêté

11 322 752 €

56 699 205 €

Remboursements versés aux prêteurs

1 289 994 €

9 497 592 €

Intérêts versés aux prêteurs

124 115 €

1 464 230 €

Nombre de projets reçus et étudiés

5 788

19 538

Nombre de projets retenus

57

177

SOMMES PRÊTÉES PAR « NOTE » - €
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NOMBRE DE PRÊTEURS ACTIFS – CUMULÉS - #
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RÉPARTITION DES PRÊTEURS – 2016- %
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CAPITAL RESTANT DÛ – 2016
Notation
des projets

Taux
moyen pondéré

Capital
restant dû (crd)

Taux de défaut
(montant)*

Taux de défaut
> 60 jours
(montant)*

Taux de défaut
(nombre)

Taux de défaut
> 60 jours
(nombre)

A

5,19%

6 003 591 €

0%

0%

0%

0%

B

6,28%

37 161 043 €

0,15%

0,15%

0,90%

0,90%

C

8,35%

5 301 864 €

0%

0%

0%

0%

Total

6,30%

48 466 499 €

0,12%

0,12%

0,56%

0,56%

* le pourcentage indiqué est net des montants recouvrés

CALCUL DU TAUX DE DÉFAUT
Le taux de défaut est calculé en utilisant la formule suivante, fixée par le décret autorisant le financement
participatif :
• En montant = CRD Prêts en retard / CRD Total
• En nombre = Nombre de prêts en retard / Nombre de prêts total
Il est important de prendre en compte la totalité du capital restant dû et pas uniquement les échéances en retard
pour ne pas sous estimer le risque de perte potentielle.

R É P A R TI TION D E S E N C OUR S – 2 0 1 6- %

Transports; 1,10%

Santé et action
sociale; 0,78%

Activité financière;
5,75%
Activités de services
administratifs et de
soutien; 10,2%

Enseignement; 1,9%
Information et
communication; 6,8%

Activités immobilières;
19,1%

Industrie
manufacturiè re; 14,2%
Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques; 10,8%

Hébergement et
restauration; 10,5%

Construction; 3,5%

Commerce ;
réparation
d'automobiles et de
motocycles; 10,1%

Arts, spectacles et
activités récréatives;
4,1%
Autres activités de
services; 1,0%
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GOUVERNANCE
DE LENDIX
au 31/12/2016
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OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES
Article L548-6 du Code Monétaire et Financier

☑

Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information
permettant d'être identifié et contacté

☑
☑

Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de
projet
Publier un rapport annuel d'activité

☑

Fournir aux prêteurs les informations concernant les caractéristiques du
projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux
d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses
modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non
d'une faculté de rétractation du prêteur

☑

Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif
de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des
porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif

☑

Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant
du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les
éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du
projet, en particulier le plan d'affaires

☑

Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs les informations concernant
la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que
l'ensemble des frais exigés

☑

Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs un contrat type permettant
de formaliser les conditions du financement dont les modalités de
présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat

☑

Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le
montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la
durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total

☑

Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et
la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où
l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité

☑

Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier
à tout moment d’un contrat d’assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en
cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à
l’article
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PROCESSUS D'ANALYSE D'UNE DEMANDE DE FINANCEMENT

CRITÈRES DE NOTATION LENDIX

CALCUL DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT D'UNE SOCIÉTÉ OU FCCR

CATÉGORIES DE NOTATION LENDIX
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Suivez-nous

www.
www.lendix.com

@lendix

lendix.com/linkedin

lendix.com/facebook

AVERTISSEMENT : N'empruntez pas au-del à de vos c ap acités d e r emboursem ent. MENTIONS LÉGALES : Lendix es t une m arque d éposée de Lendix SA. Lendix SA est une
société à dir ectoir e et conseil de su rveillanc e au c apital de 165 370 euros dont le si ège social est situé au 94 rue de l a Victoir e – 75009 Paris, enregistr ée au R egistr e du
commerc e et d es sociétés de Paris sous le numéro 804 264 174. Lendix IFP es t un esociété par actions simplifiée au c apital de 10.000 euros dont lesi ègesoci al es t situé au 94
rued el a Victoire – 75009P aris, enregistr ée au Registr edu commer ce et des sociétés de Paris sous l enuméro 808 353 155 et en registréesous le numéro 15000364 en qu alité
d’intermédiaire en financement participatif (IFP) par l'Organisme pour leregistre uniquedes intermédiaires en assurance, banque et finance.
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