COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 juin 2018

Lendix annonce un nouveau tour de table de 32
millions d’euros dédié au financement de son
développement européen
La plateforme de prêt numéro 1 en Europe continentale
annonce ce jour la réalisation d’un nouveau tour de table de
32 millions d’euros pour continuer son expansion. Ce
financement est apporté par Idinvest Partners, Allianz France
et CIR SpA (holding coté de la famille De Benedetti) ainsi que les
investisseurs historiques.
Lendix annonce ce jour la levée de 32 millions d’euros auprès de
l’ensemble de ses actionnaires historiques (Partech, CNP Assurances,
Decaux Frères Investissements, Matmut,,...) et de 3 grands
investisseurs reconnus :
• Idinvest Partners, leader européen du financement de la croissance
des PME avec 8 milliards d’euros d’actif sous gestion ;
• Allianz, leader européen de l’assurance ;
• CIR SpA, société italienne cotée à Milan et majoritairement détenue
par la famille De Benedetti.
À cette occasion, ces 3 acteurs rejoignent également le conseil de
surveillance de Lendix aux côtés des membres existants.
« Nous sommes ravis de ce tour de table européen qui nous permet de
poursuivre notre ambition, créer un leader du prêt aux PME en Europe »
détaillent Olivier Goy et Patrick de Nonneville, dirigeants de Lendix.

Avertissement : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non remboursement, de perte en capital et nécessite une
immobilisation de son épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.

« Nous avons été convaincus par l’approche pan-européenne de Lendix et
sa capacité à relever le défi de l’internationalisation dans un métier qui reste
encore très local », ajoute Matthieu Baret, partner d’Idinvest Partners.
« Cette participation illustre notre engagement, en tant qu’investisseur
institutionnel auprès de modèles économiques innovants et en faveur du
financement de l’économie réelle. Lendix est une solution innovante pour
les TPE & PME en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie ou en
Espagne. Autant de marchés où Allianz accompagne le développement des
entreprises. Nous partageons une volonté commune de faciliter le quotidien
des entrepreneurs grâce au digital », détaille Julien Martinez, directeur de
la Stratégie, de l’Innovation et des Fusions-Acquisitions au sein d’Allianz
France.
La fintech Lendix a pour objectif d’être pleinement active dans 5 pays
européens (France, Espagne, Italie, Pays-Bas et Allemagne) d’ici fin 2018
et 7 d’ici fin 2019.
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 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 190 millions d’euros de prêts pour plus de 400 projets de développement de PME de
toutes tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne et en Italie et prochainement en
Allemagne et aux Pays-Bas.
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À propos d’Idinvest Partners
Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market
en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation &
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market
(unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires
dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997,
Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue
indépendante. En 2018, Idinvest Partner s’est rapproché d’Eurazeo afin de devenir un acteur majeur du
Private Equity en Europe et en Amérique du Nord avec 15Mds€ sous gestion.

À propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Avec près de 140 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 88
millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5
millions de clients qui font confiance à Allianz France.

À propos de CIR SpA
CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., fondée en 1976, est la société à la tête d'un des plus grands
groupes industriels italiens, qui opère principalement dans trois secteurs : les composants automobiles
(Sogefi), les médias (GEDI Gruppo Editoriale) et la santé (KOS). Sogefi est un leader mondial dans la
production de composants de suspension, de filtres et de systèmes d'air et de refroidissement ; GEDI est
le premier éditeur en Italie d’actualités quotidiennes et multimédia, ainsi que l'un des principaux acteurs
en Europe, et est actif dans les journaux et magazines, la radio,internet et la collecte de publicités ; KOS
est l'un des plus grands opérateurs privés en Italie dans les foyers de soins avec des activités dans les
maisons de retraite, centres de réhabilitation, dans le traitement contre le cancer, diagnostics et gestion
d'installations hospitalières. Le groupe CIR se caractérise par son horizon d'investissement à long terme.
En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,8 milliards d'euros et une marge brute d'exploitation
de 290,4 millions d'euros. Le groupe CIR emploie plus de 15 000 personnes. La société mère CIR S.p.A. est
cotée à la Bourse de Milan et est contrôlée par le holding COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A.
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