Ensemble, faisons crédit aux PME

#1 DES PLATEFORMES DE PRÊT EN FRANCE

Septembre 2017

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre
épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.

lendix.com

Mes notes :

Révolutionner et simplifier la vie des entreprises
souhaitant emprunter pour grandir

Lendix est une plateforme de prêt en ligne permettant aux PME
d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels, sans passer par les banques.
AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une
immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.
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La fin du monopole bancaire
a ouvert de nouvelles perspectives de
financement partout dans le monde
Volume annuel brut en milliards de dollars
du secteur du crowdlending
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Lendix en quelques
faits et chiffres
Création en septembre 2014, 1er prêt
en avril 2015 à Alain Ducasse Entreprise.

N°1 des plateformes de prêt aux PME en
France avec 55% de parts de marché et plus de
109 millions d’euros prêtés à plus de 289
entreprises* (septembre 2017).

Soutenue par des actionnaires de
premier plan (CNP Assurances, Partech
Ventures, Matmut, …).

À la conquête de l’Europe Continentale :
bureaux et équipes en Espagne et en Italie.

Ensemble, faisons crédit aux PME

Une équipe de 65 personnes dirigée par
Olivier Goy (fondateur), Patrick de Nonneville
(COO), Marc Sebag (Directeur du Crédit),
Grégoire de Lestapis (CEO Lendix España) et
Sergio Zocchi (CEO Lendix Italia).
*Source : crowdlending.fr
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Trois solutions Lendix
pour tous vos financements
Crédit court terme

Prêt moyen terme

Location financière

3 à 12 mois
Crédit in-fine

12 à 84 mois
Prêt amortissable

36 à 63 mois
Loyer constant

Montant de 30 000 € à 3 000 000 €
Des taux fixes entre 3 et 9,90%
Réponse ferme en 48 heures
Pas de caution personnelle, assurance, ni autre contrepartie

100% du projet garanti.
Une fois le projet validé par Lendix.

100% adaptable.
Une offre ouverte aux actifs d’occasion.
6

Les entreprises éligibles
à un financement sur Lendix
▪ Toutes sociétés commerciales,
de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité
▪ Un chiffre d’affaires minimum
de 250 000 €

▪ Une société profitable et
présentant une capacité de
remboursement suffisante

Ensemble, faisons crédit aux PME
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Vue à 360 des investissements
à ce jour

ETI

PME

TPE

Minimum

Médiane

Moyenne

Maximum

Nombre de salariés

1

12

74

1 800

Chiffre d’affaires

250 000 €

1 834 000€

11 400 000€

198 000 000 €

EBITDA*

15 000 €

214 300 €

2 100 000€

36 700 000 €

Ancienneté

1 an

13 ans

16 ans

62 ans
* Retraité des loyers de leasing
Données au 30/04/2017
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Les principales raisons de faire appel à Lendix
Les PME faisant appel à Lendix ne sont pas des entreprises exclues du système bancaire, mais
des entreprises recherchant des solutions pour des financements n’entrant pas dans les grilles
bancaires traditionnelles et/ou une mise à disposition rapide des fonds.

Motivations des dirigeants
Disposer des fonds
rapidement

61%

Ne pas donner de
garanties personnelles

31%

Se financer
sans contrepartie
Donner de la visibilité à
mon projet

Diversifier mes sources
de financement
Ne pas être soumis
à des covenants

24%
21%
14%
9%

Objets des financements
un achat d’actifs immatériels
des travaux de rénovation, aménagement

un développement commercial
un achat d’actifs matériels
un refinancement de compte courant/crédits
vendeurs
achat d’actifs ou développement à l’international
une reprise d’entreprise et fonds de commerce

Plusieurs motivations possibles, la somme des % est supérieure à 100%
Etude Lendix, avril 2017, portant sur 1 836 réponses .
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À quels besoins
répond Lendix ?
#1 : Un besoin de fonds rapidement
Pour saisir une
opportunité d’acquisition

Pour rester concentré
sur son business

Pour renforcer sa trésorerie en
période de forte production

Projet financé

Projet financé

Projet financé

GDH Immo a emprunté pour
acquérir l’hôtel Alixia en
attendant la mise en place de
crédits bancaires classiques.

Novae Aerospace a emprunté
pour lancer rapidement une
nouvelle ligne de production à la
suite d’un nouveau contrat.

Cette société d’embouteillage a
emprunté pour refinancer une
machine de production.

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.
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À quels besoins
répond Lendix ?
#2 : Un financement d'opérations exclues des politiques de garanties traditionnelles
L’actif financé est à
l’étranger

L’actif est intangible

L’emprunteur a déjà donné
des garanties par ailleurs

1 150 000 €

2 500 000 €
6,75%

Projet financé

Projet financé

Projet financé

Saint Jean Industries
(équipementier automobile) a
emprunté pour acheter des
machines outils dans ses usines
d’Arkansas et de Norvège.

Financière Guizot (cabinet de
gestion de patrimoine) a
emprunté pour racheter un
portefeuille clients.

Orexim (foncière immobilière) a
emprunté pour rénover son
patrimoine immobilier déjà
hypothéqué.

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.
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À quels besoins
répond Lendix ?
#3 : Une opération non finançable par les banques
Un secteur d’activité perçu
comme sensible par les banques

Un refinancement de
compte courant d’associé

Une location financière
de matériel roulant

Projet financé

Projet financé

Projet financé

B Live (événementiel) a
emprunté pour racheter l’un de
ses concurrents.

Erget (expert d’assurance) a
emprunté pour refinancer le
compte courant du dirigeant et
racheter des minoritaires.

Cette société de cosmétiques a
emprunté pour acquérir du
matériel roulant (chariots).

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.
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À quels besoins
répond Lendix ?
#4 : Une volonté de s’exonérer des contraintes
Sans caution
personnelle

Sans covenant

Sans affectation

Projet financé

Projet financé

Projet financé

Alain Ducasse Entreprise
(restauration) a emprunté pour
rénover 3 de ses restaurants et
sa chocolaterie parisienne.

Optimus (conseil en
communication) a emprunté
pour réaliser des opérations de
croissance externe.

Artea (promoteur immobilier) a
emprunté pour poursuivre le
lancement de ses programmes.

Alain Ducasse Entreprise
200 000 €

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.
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Une offre de prêt complète
simple et rapide…
J+4

Jour 1

Mise en ligne

Test d’éligibilité
en ligne et sans
engagement

J+2
Analyse et

du projet et
prêts des

J+7

investisseurs

proposition

Mise à disposition

d’une offre

des fonds

ferme

Votre demande de financement sera traitée par Lendix Factory, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP16000030 en
qualité de société de gestion de portefeuille dont le siège social est situé 94 rue de la Victoire, 75009 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 823 469 846. Lendix Factory est filiale à 100% de Lendix SA.

… Approuvée par nos clients,
parfois emprunteurs à plusieurs reprises
Nous sommes comblés. Jamais on aurait pu avoir
ce financement avec un banquier. Les gens qui ont
prêté sont des particuliers et surtout de la région.
Thierry Bonvoisin, Caen Echafaudages

C’est LA solution pour financer ses projets sans
passer par les banques qui ne comprennent plus
grand chose à la notion de risque.
Vivien Jallade, Orchid Création
Nous travaillons avec plusieurs banques, et nous
savions que nous allions perdre notre temps à les
solliciter pour financer le recrutement de nouveaux
commerciaux. Ils ne sont pas à l’aise avec le
financement de tout ce qui n’est pas machines ou
matériels.
Christelle Transler, T&T Nature

Ensemble, faisons crédit aux PME

Nous remercions chaleureusement les équipes
Lendix pour leur soutien et leur rapidité d’action.
Damien Vallar, Holly’s Dinner
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Pourquoi emprunter en dehors d’un système
bancaire apparemment peu cher ?
Prêt de 100 000 € sur 48 mois pour une société notée « B »

BANQUE
Taux nominal annuel de 6,5%
Mensualités de 2 413,10 €

135,53 €

Taux nominal annuel de 2%
Mensualités de 2 277,57 €

2%
1%

Frais de gestion sur le capital restant dû

1,5%

Assurances décès, invalidité, perte exploitation, etc.

Commission de montage du dossier

Frais de dossier et prise de garanties

6,5%

Commissions de mouvement

1,5%

Paiement
initial

Pas de restriction opérationnelle

1%

Annuel

Taux d’intérêt annuel du prêt

3%

Taux d’intérêt annuel du prêt
Sans garantie
Pas de produit lié

TEG : 9,36%

+2,96%

TEG : 6,40%
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Enfin, pourquoi Lendix plutôt
qu’une autre plateforme de prêt?
Simplicité
100% en ligne, sans engagement
et sans paperasse inutile.

Rapidité
Un processus rapide avec une
offre ferme sous 48 heures.

Ensemble, faisons crédit aux PME

Financement garanti
Conditions financières connues à
l’avance et garantie du financement
quelque soit le montant.

Attention personnalisée
Un service personnalisé pour chaque
emprunteur, dès la première prise de
contact.

Visibilité
Une communication possible pour
donner de la visibilité au projet et à
la société.

Prêts intangibles
Lendix prête au-delà de ce que les
banques peuvent financer, ou ce
qu’elles financent mal.
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Pour toute question,
vos interlocuteurs dédiés

SÉBASTIEN ASTRE

LÉA CLAUSTRE

AMÉLIE DE VOMÉCOURT

GUILLAUME MAILLOT

Directeur d’Investissement
astre@lendix.com
06.10.02.43.18

Responsable Relations Emprunteurs
claustre@lendix.com
01.82.83.21.60

Chargée de Relations Partenaires
vomecourt@lendix.com
06.46.55.57.83

Chargé de Relations Partenaires
maillot@lendix.com
06.58.73.34.04

Testez votre éligibilité
www.lendix.com/emprunter

Contactez l’équipe Relations Emprunteurs
01.82.83.28.00
emprunteurs@lendix.com

Mes notes :

Suivez-nous

www.
www.lendix.com

@lendix

lendix.com/linkedin

lendix.com/facebook

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N'empruntez pas au-delà de vos capacités de
remboursement. MENTIONS LÉGALES : Lendix est une marque déposée de Lendix SA. Lendix SA est une société à directoire et conseil de surveillance au capital de 213 124 euros dont le siège social est
situé au 94 rue de la Victoire – 75009 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 264 174. Lendix IFP est une société par actions simplifiée au capital de 10.000
euros dont le siège social est situé au 94 rue de la Victoire – 75009 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 353 155 et enregistrée sous le numéro 15000364
en qualité d’intermédiaire en financement participatif (IFP) par l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Votre demande de financement sera traitée par
Lendix Factory, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP16000030 en qualité de société de gestion de portefeuille dont le siège social est situé 94 rue
de la Victoire, 75009 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 469 846. Lendix Factory est filiale à 100% de Lendix SA.

