Communiqué de presse
Paris, Madrid, Milan, le 14 février 2018

La plateforme de prêt Lendix annonce son implantation
en Allemagne et aux Pays-Bas et sera ainsi active dans 5
pays européens d’ici fin 2018
Après la France, l’Espagne et l’Italie, Lendix annonce l’ouverture de l’Allemagne et des PaysBas et deviendra ainsi active dans 5 pays européens à fin 2018. Les équipes seront réparties
sur les 5 bureaux de Paris, Madrid, Milan, Francfort et Amsterdam pour faciliter le
financement des PME européennes.
Poursuivant sa logique de créer un leader européen du prêt aux PME, la fintech Lendix
continue son expansion géographique. Comme lors de chaque ouverture de pays, la
plateforme vise une présence locale pour être au plus près notamment de ses emprunteurs.
« Notre principal enjeu quand nous ouvrons un nouveau pays est de constituer une équipe
locale emmenée par un CEO chevronné pour être le plus intégré possible au tissu économique
national » précise Olivier Goy, fondateur de Lendix.
« Depuis 6 mois, nous préparons cette ouverture et nous en avons profité pour renforcer notre
structure avec la création d’un poste de responsable du Crédit Europe, d’un responsable
Productivité Europe et le recrutement d’une directrice financière » ajoute Patrick de
Nonneville, Directeur Général de Lendix.
Lendix va également pouvoir s’appuyer sur le nouveau financement institutionnel de 200
millions d’euros annoncé le mois dernier ainsi que sur de nombreux développements
technologiques mis en place lors de l’ouverture de l’Espagne et de l’Italie.
« Nous avions anticipé lors de la levée de ce financement l’autorisation de le déployer dans les
5 pays européens. Gérer une plateforme est un classique problème de poule et d’œuf, nous
avons au moins déjà résolu une des deux difficultés » détaille Olivier Goy.
Lendix permet aux PME européennes d’emprunter de 30 000 € à 5m€ sur des durées de 3
mois à 7 ans.
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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 et bientôt en Allemagne et
aux Pays-Bas.
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