Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2014

Olivier Goy, Fondateur et Président du Directoire de Lendix,
annonce la nomination de Philippe Citerne au Conseil de Surveillance
Lendix, plateforme de prêts dédiée au financement des PME créée par Olivier Goy – précédemment
fondateur d’123Venture – annonce la nomination de Philippe Citerne à son Conseil de
Surveillance. Olivier Goy en prend la direction opérationnelle.
« Nous avons pour Lendix une ambition très forte, démocratiser une nouvelle solution d’épargne et
drainer plusieurs centaines de millions d’euros d’épargne chaque année vers les PME. L’expérience et
le parcours de Philippe Citerne, notamment au sein de la Société Générale, nous seront très précieux
afin d’y arriver et de faire de Lendix une référence dans ce nouveau métier » commente Olivier Goy,
président du directoire de Lendix.

Biographies
Philippe Citerne
Philippe Citerne rejoint le conseil de surveillance de Lendix.
Philippe a passé la majeure partie de sa carrière au sein du groupe Société Générale (de 1979 à
2009). Après avoir été directeur du service des études économiques, il devient directeur financier
du groupe. En 1997, il est nommé directeur général du groupe, poste qu’il occupa pendant 12 ans.
Aujourd’hui Philippe est administrateur et Vice-Président du conseil d’administration du groupe
Accor, administrateur et Vice-Président du conseil d’administration du groupe Edenred. Il est aussi
administrateur et Président de Télécom Ecole de Management de l’Institut Mines-Télecom.
Olivier Goy
Olivier Goy est le fondateur et président du directoire de Lendix, plateforme de prêts dédiée aux
TPE & PME. Auparavant il a fondé, en 2001, 123Venture, société de gestion de capitalinvestissement gérant 1.2 milliard d'euros pour le compte de 60.000 investisseurs privés. Il en est
désormais le président du conseil de surveillance. Il a développé une forte expertise du monde du
financement des PME pour avoir été leveur de fonds au sein de MGT (Mastering Growth &
Technology) et chargé de participations au sein du fonds de capital-risque franco-américain
Partech Ventures.
Olivier est diplômé de l'EM Strasbourg / HEC Montréal (Canada) et titulaire du DECF.
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux PME. Basée à Paris et dirigée par Olivier Goy. Ses
principaux actionnaires sont ses dirigeants, le fonds Partech Ventures et Weber Investissements.
Lendix permet :
aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et rentable
leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle ;
aux TPE & PME de trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces audelà des banques.
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AVERTISSEMENT / PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT ET
NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.

