Communiqué de presse
Paris, le 15 janvier 2015

Lendix, plateforme de prêts aux PME, annonce l’arrivée
de Patrick de Nonneville et de Marc Sebag à son directoire
Lendix, plateforme de prêts dédiée au financement des PME, étoffe son équipe avec
l’arrivée de 2 nouveaux membres du directoire : Patrick de Nonneville et Marc Sebag.
« Patrick de Nonneville vient me compléter sur tous les aspects liés au développement de
Lendix en tant que Chief Operating Officer. Nous avons pour feuille de route commune de
faire de Lendix le leader français du marché du prêt aux PME » détaille Olivier Goy,
fondateur et président du directoire de Lendix. « Nous sommes particulièrement ravis de
l’arrivée de Patrick au sein de Lendix. Il a à son actif un parcours de premier plan dans la
banque, notamment en tant que partner et co-responsable Europe de la gestion de taux chez
Goldman Sachs à Londres » poursuit-il.
« Je suis impatient de contribuer au développement de Lendix, avec l'excellente équipe déjà
réunie par Olivier . Je vais pouvoir apporter mon expérience internationale et mon savoirfaire dans la gestion des risques et de taux acquis au sein de grands établissements
bancaires » explique Patrick de Nonneville.
Marc Sebag va prendre pour sa part la responsabilité de l’analyse crédit et du risque au
sein de Lendix. « Marc nous apporte une expérience indispensable de 28 ans dans l’analyse
crédit de PME et ETI acquises au sein de grands groupes reconnus comme Rabobank,
General Electric ou CIT International » explique Olivier Goy. Il supervisera directement
l’équipe d’analystes de Lendix.

Biographie Patrick de Nonneville
Patrick de Nonneville (41 ans) est membre du directoire et Chief Operating Officer de
Lendix et a en charge le développement de l’entreprise aux côtés de Olivier Goy, son
fondateur.
Patrick a une longue expérience de la banque. Il était dernièrement (2007-2014) coresponsable des activités de Taux en Europe et Partner de Goldman Sachs à Londres. A ce
titre il siégeait au comité opérationnel Taux mondial et était responsable de la gestion des
risques de Rosethay Life, une compagnie d’assurance filiale à 100% de Goldman Sachs

avant sa cession partielle en 2013. Il était également membre des comités de supervision
Risque et Investment Products de la division Marchés. Auparavant il a passé 5 ans chez
Deutsche Bank (à Londres) et 6 ans chez JP Morgan (Paris et Londres).
Patrick est un ancien élève de l’Ecole Polytechnique.
Biographie Marc Sebag
Marc Sebag (53 ans) est membre du directoire de Lendix et a en charge la direction du
crédit et des risques.
Marc a une expérience de plus de 28 ans dans le crédit acquise dans différents groupes
internationaux de premier plan. Il a notamment été directeur du crédit au sein de
Rabobank International (1997-2000), directeur du crédit et directeur général adjoint de
l’Activité Directe PME de GE Equipement Finance (2000-2006), puis directeur du crédit et
directeur général adjoint de l’Activité ETI de GE International (2006-2009) avant de prendre
le poste de directeur général délégué et directeur du crédit de CIT France en 2011 pour
lancer le redéploiement du business model sur le financement aux TPE.
Marc est diplômé de l’IEP de Strasbourg (Economie & Finance) et a une maitrise de droit
(Paris II).
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux PME.
Lendix permet aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et
rentable leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle et aux TPE & PME de
trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des banques.
Lendix est basée à Paris et dirigée par Olivier Goy, son fondateur. Ses principaux actionnaires sont
ses dirigeants, le fonds Partech Ventures et Weber Investissements.
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AVERTISSEMENT / PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT ET
NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.

