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Milan, 22 Mai 2017

Lendix lance ses premiers projets italiens
Quatre mois après le lancement des premiers projets en Espagne,

Lendix rend accessible le prêt participatif aux entreprises italiennes
Lendix, #1 des plateformes européennes de prêt aux PME, lance aujourd’hui ses premiers
prêts en Italie, ouverts à l’ensemble de la communauté internationale de Lendix. Ces
premiers prêts italiens illustrent bien la variété d’entreprises que Lendix peut servir (de par
leur secteur, taille et localisation géographique) ainsi que la typologie diversifiée de projets
(montant, durée et type de besoins) qui peuvent être financés sur la plateforme.
Les deux premiers projets sont :
•

•

Une PME spécialisée dans les télécommunications et basée dans le Nord de l’Italie,
souhaitant emprunter 500 000 € sur 24 mois pour financer l’ouverture de nouveaux
points de vente.
Une TPE spécialisée dans les énergies et basée dans le Sud de l’Italie, souhaitant
emprunter 63 000 € sur 60 mois pour financer le renouvellement de la distribution
de carburant dans sa station service.

“Aujourd’hui, les entreprises italiennes peuvent accéder à une nouvelle source de
financement pour se développer. Au-delà de proposer un processus rapide, simple et efficace,
nous ne demandons aucune garantie personnelle ni caution personnelle au dirigeant. Ce
projet de télécommunications représente en Italie le plus gros projet financé via le
crowdlending à ce jour”, commente Sergio Zocchi, CEO de Lendix Italia.
“Après la France et l’Espagne, l’Italie est le troisième pays dans lequel Lendix est pleinement
opérationnel, tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs. Notre objectif est de créer un
leader du prêt aux PME en Europe Continentale”, ajoute Olivier Goy, 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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A propos de Lendix

Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et élue 32ème au
classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures en 2016. 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 plus de 78 millions d’euros de
prêts pour 230 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix a créé
deux premières filiales en Espagne et en Italie.
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