Communiqué de presse
Paris, le 19 avril 2016

Lendix annonce l’acquisition de Finsquare
Le numéro 1 français des plateformes de prêts annonce l’acquisition
de Finsquare, leader sur les prêts à court terme
Lendix, numéro 1 français des plateformes de prêts aux PME, annonce ce jour l’acquisition de
Finsquare, leader sur les prêts à court terme.
« L’offre de Finsquare répond à un vrai besoin des entreprises et des investisseurs. Elle complète
parfaitement l’offre Lendix sur les prêts et la location financière de plus de 18 mois. Il nous a paru
logique d’ajouter ce produit à nos solutions de financement » déclare Olivier Goy, fondateur et
président de Lendix.
Finsquare, leader sur le prêt à court terme, fondée en 2014 par Polexandre Joly et Adrien Wiart,
rassemble une communauté de 3 500 prêteurs actifs qui a effectué plus de 4 000 000 € de prêts
depuis son lancement. Polexandre Joly, co-fondateur et CEO de Finsquare, précise : « Nous sommes
convaincus que la cession de Finsquare au leader Lendix offre la meilleure opportunité à notre
communauté de prêteurs et nous permet de nous consacrer pleinement au développement de notre
activité GoCreditPro. »
Les prêteurs de Finsquare seront migrés sur la plateforme Lendix, où ils pourront retrouver toutes les
informations de leur portefeuille existant et investir sur les nouveaux projets. Les prêts aujourd’hui
protégés par l’assurance Finsquare continueront à l’être ; pour l’instant les nouveaux prêts effectués
sur la plateforme combinée ne le seront pas. « Nous aurons plus d’annonces sur le sujet des
assurances au cours du deuxième trimestre » précise Olivier Goy.
Prenant en compte la largeur des besoins de financements des entrepreneurs, Polexandre Joly et
Adrien Wiart ont décidé d’accélérer le développement du premier site de courtage internet de
crédit, leasing, factoring et cautionnement, Gocreditpro, offrant ainsi une gamme large de produits à
destination des entreprises. Lendix et GoCreditPro collaboreront pour continuer à faciliter
le financement des PME.
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Devenir une solution pour tous les financements des entreprises
Depuis la réalisation de son premier prêt en avril 2015 à Alain Ducasse Entreprise, Lendix a pris le
leadership du marché du prêt aux PME (40% de marché) en ayant permis à une centaine
d’entreprises de toute taille d’emprunter plus de 19 millions d’euros auprès de sa communauté pour
des prêts unitaires allant de 30 000 € à 1 000 000 €.

A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME. Lendix permet aux investisseurs particuliers et
institutionnels de prêter directement aux entreprises de leur choix. Les prêteurs emploient de
manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et les
sociétés 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, La Folie Douce, 5àsec, H8 Collection…).
Lendix est la plateforme de prêts la plus active en France.

A propos de Gocreditpro
Lancé en octobre 2015, Gocreditpro.fr, est enfin la solution d’un guichet unique pour les PME pour
trouver le meilleur financement. C’est une plateforme qui propose aux entreprises de toutes tailles
de trouver le financement le moins cher et le plus rapide (crédit professionnel, affacturage
subvention). www.gocreditpro.fr
AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.

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

// Pour nous suivre //
Web

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

http://www.lendix.com
@lendix
http://www.facebook.com/lendix

