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Châteauroux, le 23 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

CREDIT.FR : DES PARTICULIERS QUI PRETENT AUX
PME DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Depuis le 23 octobre, la plateforme de
crowdlending Credit.fr est le partenaire
d’Initiative Indre. Une nouvelle solution de
financement pour les entreprises, qui
complète l’offre des 17 dispositifs déjà portés
par Initiative Indre.
LE CROWDLENDING, COMPLEMENT A
L’EMPRUNT BANCAIRE
Notre époque a cela de formidable : les
modèles traditionnels sont challengés, et
notamment ceux du secteur financier. Avec
l’émergence de l’économie collaborative,
sortons de l’idée que la banque est
forcément le seul interlocuteur des
entreprises pour obtenir le financement nécessaire au développement de son activité.
Le financement participatif sous forme de prêt (ou crowdlending) se place comme une alternative
au financement bancaire, en s’appuyant sur l’épargne des particuliers ou des personnes morales.
Credit.fr est une plateforme spécialisée en crowdlending, lancée en mars 2015 et inscrite auprès
de l’ORIAS, qui permet à des particuliers de prêter directement à des entreprises en recourant
au prêt participatif dans le cadre du statut d’IFP (Intermédiaire en Financement Participatif). C’est
une nouvelle forme d’épargne, performante et innovante, qui soutient le financement de
l’économie réelle et le développement des emplois dans la région.
Depuis son lancement, Credit.fr affiche un nombre de particuliers prêteurs en constante
progression, avec près de 2 100 inscrits sur sa plateforme à ce jour, et douze dossiers financés
pour un montant supérieur à 360 000 €.
FEDERER LES ENERGIES ET ENCOURAGER L’ENTREPRENARIAT
Spécialiste de l’accompagnement et du financement des projets d’entreprises, Initiative Indre et
Credit.fr unissent leurs compétences pour proposer un outil novateur de financement aux
entreprises. Credit.fr offre un accès simplifié et rapide au financement pour les TPE-PME
locales, en toute sécurité et dans un cadre rigoureux de maîtrise du risque. En effet, au-delà de
la tarification compétitive pour les emprunteurs, les principaux avantages du crowdlending chez
Credit.fr sont :
- Une réponse définitive en 48h maximum
- Aucune caution personnelle du dirigeant
- Une assurance emprunteur offerte pour le dirigeant
- Aucuns frais de remboursement anticipé
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Proposant des financements aux TPE-PME sur l’ensemble du territoire et en particulier dans la
région Centre-Val-de-Loire, la présence de Credit.fr à Châteauroux marque sa volonté de faire
valoir sa plateforme et ses services auprès des entrepreneurs de la région, et de devenir un
acteur incontournable dans l'écosystème des entreprises pour leurs besoins de
financement.

À propos de Credit.fr
Fondé en 2014 par Thomas de Bourayne, Directeur général, et Laurent de Bernède, Directeur des
Technologies, Credit.fr est accompagnée depuis l’origine par la société de capital-risque Truffle
Capital, et plus récemment par Geoffroy Roux de Bézieux.
Expert depuis plus de 20 ans dans le crédit, dont 3 en tant que Président d’Experian France (de
2011 à 2014), un des spécialistes mondiaux du scoring, Thomas de Bourayne a également occupé
des fonctions de Directeur général chez Cofidis de 2007 à 2010. Laurent de Bernède a quant à lui
fait ses armes pendant plus de 20 ans dans le secteur IT, en particulier dans les domaines du web
et du e-commerce, dans de grandes entreprises et des start-ups.
Credit.fr est labellisée Entreprise innovante par la BPI et a obtenu des aides pour développer de
nouveaux algorithmes de scores.
Pour plus d’informations, visitez www.credit.fr
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