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Saint-Cloud, le 9 janvier 2017

Lendix et Findynamics annoncent leur collaboration
visant à faciliter l’accès au crédit pour les TPE/PME

Véritable

opportunité

pour

les

dirigeants

de

PME

désirant

financer

leur

développement, le partenariat entre Lendix et Findynamics facilite les démarches et
l’accès au prêt pour les professionnels.
Le financement participatif, en pleine croissance notamment grâce à la réglementation
mise en place fin 2014, donne aux particuliers l’accès à une nouvelle classe d’actifs : les
prêts rémunérés. Selon les chiffres du baromètre réalisé par CompinnoV pour
l’association Financement Participatif France, « le taux de croissance du crowdfunding a
atteint 122% en 2015 ». En tant que plateforme de prêt numéro 1 en France, Lendix a
contribué à cette croissance en finançant plus de 175 projets en à peine deux ans
d’activité.
Findynamics, avec le concours d’Infogreffe, a récemment lancé sa plateforme
1pro1crédit.fr, qui met en relation les TPE/PME avec de nombreux établissements
financiers classiques (banques) ou alternatifs (crowdfunding) tels que Lendix. Grâce aux
informations légales fournies par Infogreffe et consolidées dans un dossier unique
pré-rempli, le service 1Pro1Crédit valorise au mieux les demandes auprès des
organismes prêteurs, permettant ainsi aux entreprises d’obtenir un prêt dans les plus
brefs délais et aux meilleures conditions. Infogreffe offre également une visibilité
accrue à ce nouveau service sur son site internet, et montre ainsi son engagement aux
côtés des entreprises dans leur besoin de financement.
Ce partenariat représente donc un avantage certain pour les clients de Findynamics et
ceux de Lendix : il diversifie les partenaires prêteurs présents sur la plateforme
1pro1crédit.fr et offre de nouvelles formes de financement pour tous les projets à fort
potentiel de développement.

FINDYNAMICS EN BREF
Créée en 2016, Findynamics est une filiale du Groupe SysperTec, fort de quinze années
d’expertise en matière de collecte et de traitement d’informations KYC (plus de 140 références
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actives dans le monde bancaire). Tout particulièrement grâce à l’outil Synapse, agrégateur
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d’information multi-sources, l’équipe Findynamics est en mesure de qualifier finement les
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demandes de financement.
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Pour plus d’informations : www.findynamics.fr | @FD_findynamics | www.1pro1credit.fr.

LENDIX EN BREF
Plateforme européenne de prêt aux PME, Lendix est numéro 1 en France et élue 32

ème

au

classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures en 2016.
Lendix permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels, sans passer par les banques. Les prêteurs emploient ainsi 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 plus de 55 millions d’euros de prêts pour 180 projets de développement de
PME de toutes tailles et de tous secteurs. Après avoir créé une première filiale en Espagne,
Lendix sera prochainement présent en Italie.
Pour plus d’informations : www.lendix.com |@lendix | www.facebook.com/lendix.
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