COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 octobre 2018

Lendix au classement mondial FINTECH 100 de KPMG et H2
Ventures pour la troisième année consécutive
Le classement mondial très suivi des 100 Fintech leaders de KPMG et
H2 Ventures a été révélé ce jour en direct de Sydney, à l’occasion de
la conférence internationale Sibos. Ce classement regroupe les
entreprises qui font 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 troisième année consécutive dans le classement.
Le classement se répartit en deux catégories :
• Le classement des « Leading 50 » – classement des 50 plus importantes
Fintech dans le monde, sur la base de critères liés à l’innovation, à la
levée de capitaux, à leur taille et à leur impact. Lendix figure à ce
classement et est la seule fintech française dans cette catégorie ;
• La liste des « Emerging 50 » – les Fintech d’avant-garde, qui proposent
de nouveaux business models disruptifs. Deux fintechs françaises
figurent dans cette catégorie : +simple.fr et Shift Technology.
“Le classement Fintech100 fait clairement ressortir une extraordinaire avance des
écosystèmes chinois et américains. Nous sommes néanmoins persuadés que dans
le secteur particulier de la fintech, davantage multi-local qu’international, il existe
une place pour créer des leaders européens. C’est précisément notre ambition chez
Lendix et nous sommes à ce titre ravis de figurer pour la 3ème année de suite dans
ce classement” déclare Olivier Goy, fondateur de Lendix.
“Le poids des Fintech françaises ne cesse de croitre, avec des investissements au
1er semestre 2018 qui sont en progression par rapport au 1er semestre 2017. Avec
l’arrivée de 7 nouveaux pays au classement et des acteurs chinois qui font la course
en tête, la France est un peu moins représentée qu’en 2017, avec 3 Fintech dans
le classement. Les nouveaux défis à relever ne manquent pas pour les
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entrepreneurs français, qui doivent faire face à ces nouveaux entrants. Mais la
France peut compter sur des acteurs forts et établis, comme Lendix, ainsi que sur
des Fintech qui ont su démontrer leur force d’innovation, comme les pépites
françaises de 2018, +Simple.fr et Shift Technology. Le marché français poursuit
une très belle dynamique !” commente Mikaël Ptachek, responsable de la practice
Fintech chez KPMG.
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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
2018 pour la troisième année consécutive. 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 228 millions d’euros de prêts pour plus de 500 projets de développement de PME de toutes
tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne et en Italie et prochainement aux Pays-Bas et en
Allemagne.
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