Communiqué de presse
Finyear et Lendix annoncent une collaboration éditoriale destinée à
faire connaître les nouvelles solutions de financement pour les PME
Finyear, 1er quotidien dédié à la finance d’entreprise, s’associe à la plateforme de prêts aux
PME Lendix pour apporter à ses lecteurs un contenu exclusif sur les nouvelles solutions de
financement pour les TPE & PME.
Depuis fin 2014, les entreprises peuvent en effet emprunter en dehors du système bancaire
traditionnel, directement auprès d’investisseurs privés, jusqu’à 1 million d’euros par projet.
« C’est une véritable révolution pour les PME qui peuvent enfin diversifier leurs sources de
financement et ne plus dépendre des seules banques » témoigne Laurent Leloup, fondateur de
Finyear.
« Le principal enjeu est maintenant de le faire savoir aux dirigeants des plus de 3 millions de
PME françaises et à leurs conseils. Il nous semblait donc naturel de s’allier à un leader de
l’information financière sur le web pour diffuser le plus largement possible le message » détaille
Olivier Goy, président de Lendix.
Concrètement, Finyear proposera sur son site un contenu exclusif composé de fiches
techniques, d’études de cas, de livres blancs ainsi que des séminaires à destination des
100.000 décideurs financiers qui fréquentent son site chaque mois.
Les entreprises pourront également tester leur éligibilité à ces nouveaux financements en
direct sur le site Finyear et avoir un accueil prioritaire pour l’instruction de leurs dossiers de
prêts chez Lendix.
Finyear et Lendix espèrent ainsi contribuer à la large diffusion de ces nouvelles solutions et
aider les dirigeants à changer leurs réflexes en matière de financement.
AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT,
DE PERTE EN CAPITAL ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
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A propos de Finyear
Fondé en 2007 Finyear (Financial Year) est le quotidien leader gratuit d'informations et
d'expertises dédié gestion & innovation financières. Finyear vous propose également 4 lettres
mensuelles métiers, un magazine trimestriel et de nombreux évènements.
www.finyear.com
A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME.
Lendix permet aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et
rentable leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle et aux entreprises de
trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des seules banques.
Fondée par Olivier Goy, Lendix est basée à Paris. Ses principaux actionnaires sont ses dirigeants,
Partech Ventures, Weber Investissements, Decaux Frères Investissements, Banque Wormser Frères
et Sycomore.
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