Communiqué de presse
Paris, le 16 novembre 2017

Lendix au classement mondial FINTECH 100 de KPMG et H2
Ventures pour la deuxième année consécutive
Le classement mondial très suivi des 100 Fintech leaders de KPMG et H2
Ventures a été révélé hier en direct de Singapour. Ce classement regroupe les
entreprises qui ont fait preuve d’excellence en capitalisant sur de nouvelles
technologies pour révolutionner le monde des services financiers et proposer
une expérience client supérieure et innovante.
Sélectionné par un panel d’experts fintech du monde entier, Lendix se place à la
45ème position et figure pour la deuxième année consécutive dans le classement.
Le classement se répartit en deux catégories :
-

Le classement des « Leading 50 » - qui regroupe les 50 start-up fintech
établies incontournables et les plus reconnues pour leur expertise à
l’international. Lendix figure à ce classement et est la seule fintech
française dans cette catégorie.

-

La liste des « Emerging 50 » - qui regroupe 50 start-up émergentes
distinguées en 2017 pour leur capacité à innover. 4 fintechs françaises
figurent dans cette catégorie : Alan, Lydia, PayFit et Qonto.

Pour établir le classement, ont été retenus les critères suivants : le montant des
fonds levés, la proportion de fonds levés au capital, la diversité géographique et
sectorielle et le facteur X, une mesure subjective qui s’applique uniquement au
classement des Fintech émergentes « Emerging 50 » : capacité d’innovation des
produits et services proposés.
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« Nous sommes extrêmement fiers de figurer dans un tel classement pour la
deuxième année consécutive et de figurer aux côtés d’acteurs qui sont pour nous des
exemples à suivre. » affirme Olivier Goy, fondateur et président de Lendix.
Découvrir l’étude complète : www.fintechinnovators.com
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et en
Europe continentale (source Altfi) et figure parmi les 50 « Leading Established Fintech »
au classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures en 2017. Lendix permet
aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels. 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 119
millions d’euros de prêts pour plus de 300 projets de développement de PME de toutes
tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne et en Italie.
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