COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Cloud, le 9 décembre 2016

Findynamics remporte le label de Finance Innovation
et rejoint le cercle restreint des FinTech d’Excellence !

Depuis 2015, le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation récompense par son
label les projets nationaux d’exceptions capables de relever les nouveaux défis du
secteur financier en faisant avancer l’état de l’art. Ces quelques 150 entreprises
labellisées font désormais partie de la prestigieuse communauté des FinTech.
Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’État chargée de l’Innovation et du Numérique, et le
Comité de sélection de la filière « Métiers du Chiffre et du Conseil » de Finance
Innovation, ont décerné le label Finance Innovation à Findynamics ce mercredi 7
décembre 2016.
Pourquoi cette labellisation FinTech ?
Avec sa plateforme 1pro1crédit.fr, développée en partenariat avec Infogreffe,
Findynamics optimise la mise en relation entre les emprunteurs et l’ensemble des
prêteurs du marché (banques, crowdfunding, etc.) et permet aux TPE/PME d’accéder
plus facilement au crédit en qualifiant finement leurs projets. Ce service, 100% gratuit
pour les entreprises françaises, accélère leur processus de financement : grâce à
Infogreffe, les demandes de crédit sont pré-remplies avec de la donnée légale, ce qui
valorise au mieux les dossiers auprès des prêteurs et rend la plateforme unique et
prometteuse.
Extrêmement innovant, ce service est également pour les professionnels du
financement un moyen de capter des leads hautement qualifiés, correspondant à
leurs critères de risque et de potentiel commercial.
« Cette distinction de Findynamics renforce la crédibilité de notre projet auprès de
nos partenaires et clients, marquant une étape clé dans le développement de notre
entreprise. » se réjouit David DESTEMBERG, co-fondateur de Findynamics. « Le label
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FinTech d’Excellence, gage de qualité, nous encourage à poursuivre notre stratégie ! »
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Pour plus d’informations, visitez www.1pro1credit.fr et www.findynamics.fr.

