Communiqué de presse
Paris, le 26 avril 2016

Lendix annonce l’entrée à son capital
de CNP Assurances, Matmut et Zencap AM
Le numéro 1 français des plateformes de prêts annonce la réalisation d’un tour de table de
12M€ afin de financer son expansion en Espagne et en Italie. CNP Assurances, investisseur
leader sur ce tour de table, réalise son premier investissement dans la fintech.
Lendix, première plateforme française de prêts aux PME, annonce ce jour une levée de fonds de
12M€ auprès de ses actionnaires existants (Decaux Frères Investissements, Partech Ventures,
Sycomore Factory, Weber Investissement et Banque Wormser Frères notamment) et
d’institutionnels de premier plan : CNP Assurances, Matmut et Zencap AM (filiale du groupe OFI AM).
Ce financement en capital est par ailleurs accompagné d’un engagement significatif - plus de 20M€ des actionnaires à devenir également prêteurs sur Lendix.
À cette occasion, Hélène Falchier, responsable du private equity de CNP Assurances, rejoint le conseil
de surveillance de Lendix. Elle siègera aux côtés de Xavier Anthonioz (président du directoire
123Venture), Philippe Citerne (administrateur d’Accor et Edenred), Philippe Collombel (managing
partner Partech Ventures), Gérard Degonse (président du conseil de surveillance de JC Decaux SA),
Christian Gueugnier (directeur général délégué de Financière de l’Echiquier) et Pascal Oddo
(président du conseil de surveillance de LBO France).
« Nous sommes ravis de la confiance témoignée par des investisseurs institutionnels de premier plan
et de leur engagement à nos côtés pour révolutionner le prêt aux entreprises » détaille Olivier Goy,
fondateur et président de Lendix. « Nous avons ensemble de nombreux chantiers de collaborations
en France, en Espagne ou en Italie que ce soit pour mieux servir notre communauté de prêteurs ou
nos emprunteurs ».
« Ce premier investissement dans une fintech, numéro un sur le marché français du crowdlending aux
PME, témoigne de notre confiance dans sa capacité à asseoir sa position de leader sur le marché
français et à conquérir de nouveaux marchés en Europe continentale » précise Hélène Falchier,
responsable du private equity de CNP Assurances.
« Nous nous réjouissons de cette première concrétisation de notre démarche OPEN CNP d’ouverture
de l’entreprise à de nouveaux partenaires afin notamment d’identifier et d’accompagner le
développement des start-ups innovantes. Cette opération s’inscrit d’autre part pleinement dans la
dynamique digitale du Groupe » se félicite Magali Noé, chief digital officer de CNP Assurances.
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Commentant cette annonce, Nicolas Gomart, directeur général du Groupe Matmut, a déclaré : « La
progression de la Matmut sur le marché de l’assurance des entreprises de tailles petites ou moyennes
est un axe stratégique pour le Groupe. Nous sommes également très attachés au développement des
nouvelles technologies, dans le cadre de la transformation de l’économie que nous vivons
actuellement. Le Groupe Matmut a enfin toujours eu un intérêt particulier pour les initiatives en
faveur des acteurs de ‘’l’économie réelle’’. Toutes ces raisons expliquent notre entrée au sein du
capital de Lendix ».
« Nous avons été impressionnés par le développement de Lendix, qui a confirmé la forte conviction
que nous avions eue sur la qualité de l’équipe avant même son démarrage. En 12 mois, la plateforme
a pris la place de numéro 1 en France tout en maîtrisant son risque. Elle a tous les atouts pour une
croissance internationale rapide que nous sommes ravis d’accompagner. » témoigne Philippe
Collombel, managing partner de Partech Ventures et investisseur lors du premier tour de Lendix.
« Nous avons renforcé notre participation en investissant 3M€ lors de ce tour ».
Devenir un leader en Europe continentale
Depuis la réalisation de son premier prêt en avril 2015 à Alain Ducasse Entreprise, Lendix a pris un
réel leadership sur le marché du prêt aux PME en devenant le numéro 1 français avec 40% de parts
de marché. La plateforme a permis à une centaine d’entreprises de toute taille d’emprunter plus de
20M€ (hors la récente acquisition de Finsquare) pour des prêts unitaires allant de 30.000€ à 1M€.
« Le marché français croît très vite, mais notre ambition est de créer un leader en Europe
continentale. Nous venons de créer nos 2 premières filiales en Espagne et en Italie » détaille Patrick
de Nonneville, directeur général de Lendix.
Objectifs pour les 12 prochains mois
Lendix vise la réalisation de plus de 50M€ de prêts sur sa plateforme au cours des 12 prochains mois
sur les 3 marchés : France, Espagne et Italie. « Ces prêts seront financés à la fois grâce à notre
communauté de 10.000 prêteurs particuliers mais aussi grâce au recours aux investisseurs
institutionnels, comme nous le faisons depuis notre lancement » détaille Olivier Goy.
Pour réaliser ces objectifs, un nouveau fonds dédié aux investisseurs institutionnels sera lancé le
mois prochain et 20 recrutements sont programmés à court terme sur les 3 géographies pour
compléter l’équipe actuelle de 30 personnes.
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AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
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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 n°1 en France.
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