Communiqué de presse
Paris, le 19 mai 2016

Lendix élargit son offre de prêts aux PME
Lendix, le numéro 1 du prêt en ligne aux PME, élargit son offre de financement pour les TPE, PME et
ETI françaises.
Un mois après l’acquisition de Finsquare, Lendix vient de finaliser son premier prêt court terme pour
la société J.P. Gruhier. Il s’agit d’une innovation à double titre par rapport à l’offre initiale de Lendix :
• Une durée plus courte - 6 mois contre 18 mois minimum précédemment
• Un remboursement du crédit in fine - c’est-à-dire en une seule fois en fin de projet plutôt
que progressivement chaque mois comme dans le cas des prêts amortissables
Ces solutions de crédit in fine correspondent particulièrement bien aux besoins de financement court
terme des entreprises.
Fort du succès de ce projet qui a attiré un nombre record de prêteurs (près de 900), Lendix a décidé
d’étendre davantage son offre de prêts avec des durées pouvant désormais aller de 3 à 84 mois.
« L’ambition de Lendix est de servir au mieux l’ensemble des besoins des acteurs de notre place de
marché, tant notre communauté de prêteurs que le tissu des PME françaises. Lendix était déjà la
seule plateforme de prêts à pouvoir gérer des montants de 1 000 000 € et plus. Désormais, Lendix
offre un panel plus large de solutions de financement aux entreprises, avec des durées courtes dès 3
mois pour accompagner leur développement, et des durées jusqu’à 84 mois pour financer notamment
les reprises de fonds de commerce » confirme Olivier Goy, président et fondateur de Lendix.
« Les crédits courts termes in fine et les prêts amortissables de plus longue durée permettent non
seulement de répondre encore mieux à la demande de financement des PME, mais ils offrent aussi à
notre communauté de prêteurs une plus grande possibilité de diversification de leurs
investissements » complète Patrick de Nonneville, COO de Lendix.
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Ces dernières modifications viennent compléter la gamme de solutions de financement aux PME de
Lendix qui s’articule désormais autour de trois offres :
1. Crédit court terme
o 3 à 12 mois
o Remboursement in fine
o Ouvert au financement participatif
2. Prêt moyen terme
o 12 à 84 mois
o Prêt amortissable
o Ouvert au financement participatif
3. Location financière
o 36 à 63 mois
o Loyer constant
o Non éligible au financement participatif
Tous les financements Lendix sont accessibles pour des montants de 30 000 € à 1 500 000 €, rapides
avec une réponse ferme en 7 jours ouvrés et sans demande de caution personnelle, assurance ou
autre type de contreparties.
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 aux PME numéro 1 en France (source Crowdlending.fr).
94, rue de la Victoire
75009 Paris - France
tél : +33 (0) 1 82 83 28 00
e-mail : contact@lendix.com
www.lendix.com

// Pour nous suivre //
Web
Twitter
Facebook

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

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

