Communiqué de presse
Paris, le 11 janvier 2015

Lendix et Absoluce établissent un partenariat pour
faciliter l’accès des PME au financement
Absoluce, réseau sélectif d’experts comptables et de commissaires aux comptes
indépendants créé en 2009, vient de signer un partenariat avec la plateforme de
crowdlending Lendix afin de proposer à ses clients une nouvelle offre de financement
rapide et sécurisée sous forme de prêts amortissables mensuellement.
Le partenariat entre Absoluce et Lendix est fondé sur la qualité et la confiance. Grâce au
sérieux des clients du réseau, les projets proposés au financement sur la plateforme sont
de qualité et sécurisants pour les prêteurs. Les entreprises, quant à elles :
•

gagnent du temps en ayant l’assurance de s’adresser à une plateforme
professionnelle et aux solutions adaptées aux entreprises à potentiel

•

bénéficient d’un service personnalisé et de conditions adaptées de la part de
Lendix notamment dans la gestion de leur demande de prêt

•

s’adressent à une communauté importante d’investisseurs avec 3 500 prêteurs
particuliers et institutionnels inscrits sur Lendix et plus de 10 millions d’euros
financés en moins de 8 mois, de 30 000 € à 1 million d’euros par projet.

« Le financement des entreprises est stratégique. Il entre dans les missions de conseils de
l’expert comptable. Dans ce cadre, nous nous devons de proposer à nos clients entreprises
tous les outils et services pertinents. Lendix en est un » affirme Michel Tudel, président du
réseau Absoluce.

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.

94, rue de la Victoire
75009 Paris - France
tél : +33 (0) 1 82 83 28 00
e-mail : contact@lendix.com
www.lendix.com

Contacts Presse
Steele & Holt
Daphné Claude – 06.66.58.81.92 / daphne@steeleandholt.com
Servane Taslé – 06.66.58.84.28 / servane@steeleandholt.com

A propos d’Absoluce
Absoluce est un réseau d’experts comptables et de commissaires aux comptes indépendants créé
en 2009. Réseau en pleine croissance, Qantea, autre réseau d’experts comptables, vient de le
rejoindre. Ses adhérents sont tous des référents dans leurs régions pour les entreprises. Ils
respectent une charte de qualité commune, particulièrement exigeante en matière d’audit. Le
groupement compte aujourd’hui 27 cabinets, 150 experts comptables et près de 650
collaborateurs répartis sur la France entière (Lille, Rouen, Paris, Dijon, Rennes, Bordeaux, etc).
Absoluce garantit l’indépendance de ses membres et leur liberté d’expression dans les choix
communs.

A propos de Lendix
Lendix est le leader des plateformes de prêts aux TPE & PME en France. Lendix permet aux
investisseurs particuliers et institutionnels de prêter directement aux PME de leur choix. 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 prête à des entreprises de tous secteurs et de tailles
variées (Alain Ducasse Entreprise, Saint Jean Industries, Caen Echafaudages, 5àsec…).
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