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Lendix annonce le lancement du 1er fonds ELTIF en Europe
dédié au financement des TPE & PME
Lendix, numéro 1 français des plateformes de prêt*, annonce ce jour l’agrément
du 1er ELTIF (European Long Term Investment Fund) en Europe
dédié au prêt aux TPE & PME.
Lendix Fonds Prêt PME II, 1er fonds ELTIF dédié au financement des PME en Europe
Lendix Fonds Prêt PME II a reçu ce jour l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) et est ainsi le premier ELTIF agréé en Europe visant à financer en prêt les TPE & PME.
La nouvelle réglementation européenne ayant donné naissance aux ELTIF, applicable par les
Etats membres depuis le 9 décembre 2015, vise à favoriser l’investissement à long terme
dans l’économie réelle et s’inscrit dans le plan d’action 2020 pour l’union des marchés de
capitaux.
« Le lancement de ce fonds est une excellente nouvelle pour le dynamisme et la compétitivité
de la place parisienne. Il affiche la volonté de toutes les parties prenantes de faire évoluer
l’écosystème de façon positive par la mise en œuvre de mesures utiles permettant de
soutenir l’économie française et le financement des entreprises sur le long terme », indique
Didier Le Ménestrel, président du groupe de place FROG1 créé par l’AMF et l’AFG pour
accroître la visibilité et la distribution des fonds d’investissement français à l’international.
« Ce nouveau format passeportable dans toute l’Union Européenne correspond parfaitement
au cœur d’activité de Lendix et notamment à l’ouverture de notre plateforme à travers
l’Europe » témoigne Olivier Goy, président & fondateur de Lendix. « Grâce à ce nouveau
fonds, les investisseurs bénéficient d’un moyen efficace pour prêter en direct à des
entreprises européennes, en commençant par la France où nous sommes actifs depuis avril
2015, l’Espagne où nous venons d’obtenir notre agrément et bientôt l’Italie » poursuit-il.
Un fonds de 50 à 75 millions d’euros soutenu par des investisseurs de premier plan
Ce second fonds Lendix vise une taille de 50 à 75 millions d’euros et compte déjà plusieurs
souscripteurs de premier plan, dont CNP Assurances, Zencap AM (groupe OFI) ou le fonds
« Prêtons Ensemble » géré par Eiffel Investment Group et sponsorisé par Aviva France et
AG2R La Mondiale.
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« Notre fonds Prêtons Ensemble sélectionne les meilleures plateformes européennes, dont
Lendix fait partie. Leur nouveau véhicule d’investissement va nous permettre de financer des
milliers de PME françaises. » déclare Fabrice Dumonteil, PDG d'Eiffel Investment Group.
À ce jour, Lendix permet à des TPE & PME d’emprunter de 30 000 € à 1 500 000 € sur des
durées allant de 3 à 84 mois pour financer leur développement. Le prêt moyen accordé est
de 250 000 €.
« La PME médiane empruntant sur Lendix réalise 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires,
240 000 € de résultat d’exploitation et emploie 11 salariés. Elle est sous le radar de tous les
fonds de dette existants, c’est donc une nouvelle classe d’actifs qui est ouverte aux
investisseurs » précise Patrick de Nonneville, COO de Lendix. « Lendix renforce son objectif
de servir à la fois une clientèle d’investisseurs privés sélectionnant en direct leurs prêts sur la
plateforme et d’institutionnels investissant via le fonds ».
Liste des intervenants :
Société de Gestion : Eurotitrisation / Principaux intervenants : Jean-Marc Léger (Directeur Général),
Nicolas Noblanc (Directeur Juridique)
Conseil en origination et en analyse & agent : Lendix / Principaux intervenants : Patrick de
Nonneville, Olivier Goy, Marc Cherpion
Conseil juridique : Gide / Principaux intervenants : Stéphane Puel (Associé Gérant), Christine Van
Gallebaert (Associé), Sonia Aguercif, David Aumain.
Dépositaire : Caceis Banque France / Principaux intervenants : Nadège Gauthier, Grégoire Touton.
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME basée en France et en Espagne. 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 1ère plateforme de prêt en France (source crowdlending.fr).

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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