Communiqué de presse
Paris, le 12 janvier 2018

Lendix renforce son équipe avec l’arrivée de 3 nouvelles recrues pour
accompagner ses fortes ambitions de développement
En ce début d’année, Lendix affiche ses fortes ambitions de développement en Europe
continentale dans ses pays existants (en France, en Espagne et en Italie) mais également
avec l’ouverture de deux nouveaux pays, dont les noms seront dévoilés prochainement.
Pour accompagner cette croissance, c’est tout naturellement que l’équipe s’est renforcée
avec l’arrivée de trois nouveaux profils.
Amandine Houpe, ancienne directrice du contrôle financier du Groupe M6 rejoint Lendix en
tant que directrice administrative et financière. Elle est directement rattachée au directoire.
Avec plus de 15 ans d’expérience en finance d’entreprise, en tant qu’auditrice et consultante
en transactions financières, puis au sein du Groupe M6, Amandine aura à cœur de structurer
la fonction Finance de Lendix pour répondre à son rapide développement.
Francis Wenstrup, ancien directeur des opérations chez OnDeck, rejoint Lendix en tant que
responsable des process et sera directement rattaché au COO, Patrick de Nonneville. Après
de nombreuses années à travailler pour une des plus grandes plateformes américaines de
prêt en ligne aux petites entreprises, Francis sera à même de structurer et de s’assurer de la
mise en place des processus pour une parfaite harmonie entre les filiales existantes et à
venir.
"Je suis très excité de relever ce nouveau défi et ai la chance de rejoindre une équipe
fantastique qui a su faire croître rapidement Lendix. Je travaille dans le secteur de la fintech
aux USA depuis ses débuts et ai pu y suivre les différentes étapes de son arrivée à maturité.
J'ai hâte de rejoindre l’aventure et de contribuer à son développement européen.", ajoute
Francis Wenstrup.
Philippe Lapeyre, ancien Chief Risk Officer de TIP Trailer Services, rejoint Lendix en tant que
directeur du crédit de Lendix France. Avec 25 ans d’expérience, Philippe va prendre la
responsabilité de l’analyse crédit et du risque au sein de Lendix France.
« Philippe va nous apporter une expérience indispensable dans l’analyse crédit de PME et ETI
acquise au sein de grands groupes tels que General Electric Capital », explique Olivier Goy,
fondateur de Lendix.
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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 150 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.
À propos d’Amandine Houpe
Amandine est la directrice administrative et financière de Lendix. Auparavant en charge du contrôle
financier et des opérations de croissance externe du Groupe M6, Amandine a réalisé l’acquisition de
nombreuses start-ups digitales. Avant cela, Amandine a travaillé 8 ans au sein du cabinet Mazars, en
audit, puis en transaction support. Amandine est diplômée de l’EDHEC ainsi que du Master en
Finance de London School of Economics.
À propos de Francis Wenstrup
Francis est le responsable des process de Lendix. Auparavant, Francis a occupé le poste de directeur
des opérations chez OnDeck à Washington, DC. Chez OnDeck, il a supervisé 30 % du cycle
d'origination des prêts en dirigeant les équipes d'analystes crédit, de saisie des données et de clôture
des prêts. Il y a géré la productivité, la performance, les initiatives d'automatisation et les
changements de processus. Avant d'occuper ce poste, il a été directeur de la qualité toujours chez
OnDeck, où il a conçu le premier système de suivi de la qualité des entreprises et structuré les
contrôles de conformité réglementaire essentiels à l'introduction en bourse des entreprises. Francis
est titulaire d'un Bachelor en Arts, B. A. en politique internationale de la Pennsylvania State
University aux États-Unis.
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Philippe est le directeur du crédit de Lendix France. Il a occupé des fonctions de direction des risques
et d’asset management au sein de diverses entités de General Electric Capital en Europe et au
Canada entre 1991 et 2009. Depuis 2010, il était Chief Risk Officer de TIP Trailer Services, ex filiale de
GE Capital, cédée en octobre 2013 au groupe chinois HNA, en charge de 16 pays en Europe et du
Canada. Au cours de ces années, Philippe a développé des produits innovants et formé des équipes
pluridisciplinaires en relation avec le financement des entreprises sur des territoires variés. Philippe a
un master en management d’ESCP Europe.
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