Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2016

L’ancien directeur général de BBVA France rejoint Lendix en tant
que membre du directoire et directeur de Lendix pour l’Espagne
•

Grégoire de Lestapis, ancien directeur général de BBVA(*) France, rejoint Lendix en
tant que directeur de sa filiale espagnole.

•

Grégoire sera également membre du directoire de Lendix en France.

Cette annonce fait suite à l’ambition affichée d’expansion de Lendix en Europe
Continentale et plus particulièrement en Espagne et en Italie. En juillet dernier, la
plateforme #1 de prêt aux PME françaises annonçait l’obtention de son agrément en tant
que plateforme de financement participatif en Espagne auprès de la CNMV (le régulateur
espagnol).
« Grégoire a une grande expérience de lancement de nouvelles offres sur des marchés
étrangers en partant de la feuille blanche. Ce savoir-faire sera clé pour le lancement de
Lendix en Espagne. Il rejoint aussi le directoire de Lendix pour contribuer plus globalement à
notre développement. » affirme Olivier Goy, fondateur et président de Lendix.
Grégoire a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire à travers le monde entier
(Asie, Afrique, Europe et Amérique). Durant ses 14 années chez BBVA, il a occupé des
postes à Madrid, Hong Kong ou Paris et développé l’activité bancaire de BBVA sur les
marchés asiatiques et latino-américains.
« Grégoire partage les valeurs et l’ambition de Lendix. Son savoir-faire et son énergie vont
être pour nous un atout majeur, mais c’est surtout son adhésion aux bouleversements que la
technologie impose aux services financiers qui font de lui la personne idéale pour nous
rejoindre » ajoute Patrick de Nonneville, directeur général de Lendix.
« Lendix a tous les atouts pour être leader du crowdlending en Europe, grâce à son
innovation, son agilité et surtout l'expérience qui est offerte à ses clients. Je suis ravi de
rejoindre cette équipe diversifiée et expérimentée qui aborde avec enthousiasme et ambition
son développement international » ajoute Grégoire de Lestapis.
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« Nous sommes ravis que Grégoire nous rejoigne ; son expérience, sa connaissance du
marché espagnol et son implication dans les FinTech seront un moteur fort pour le
développement de notre filiale espagnole. » explique Pascal Ouvrard, directeur du
développement international de Lendix et actuel directeur général de Lendix Espagne.
Lendix envisage 6 recrutements en Espagne sur 2016 et plus de 10 embauches
additionnelles sur 2017. Le lancement opérationnel de la plateforme espagnole est prévu
pour le 4ème trimestre 2016.
(*) deuxième groupe bancaire d’Espagne
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 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 a déjà réalisé 33 millions d’euros de prêts pour 135
projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix a créé une première
filiale en Espagne et sera également prochainement présent en Italie.
À propos de Grégoire de Lestapis
Grégoire est membre du directoire et directeur de Lendix Espagne. Fort de plus de 30 ans
d’expérience en banque en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique (Nord et Sud), Grégoire a
travaillé dans plus de 8 pays différents à travers le monde. Après avoir occupé diverses fonctions
pour la Société Générale et la banque Indosuez, il a été directeur UK de la filiale de Crédit Agricole
Carr Futures puis successivement responsable des activités de vente marchés Europe et Asie de
BBVA. Il a ensuite pris la tête des activités Corporate Investment Banking de BBVA en Amérique
Latine. Récemment, il était directeur général de BBVA en France. Grégoire est diplômé d’un master
en finance internationale de l’Université Paris Dauphine.
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