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Paris, le 1er juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
CREDIT.FR, plateforme de FINANCEMENT PARTICIPATIF pour le prêt aux
TPE ET PME
Au Salon des Entrepreneurs Lyon-Rhône Alpes 2015

L'événement N°1 des créateurs, startups et dirigeants d'entreprises à Lyon
Credit.fr sera au Salon des Entrepreneurs de Lyon les 2 et 3 juin prochains au Centre de
Congrès de Lyon. Comme beaucoup de créateurs d’entreprise, startups, dirigeants de
TPE/PME, jeunes entrepreneurs, ils participeront au plus grand rassemblement d'entrepreneurs
en Rhône-Alpes. Un rendez-vous unique pour développer son réseau et aller à la rencontre de
TPE/PME de la région pour financer leurs projets.

Credit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux TPE et PME
Depuis plusieurs années, en permettant l’échange direct entre individus, la consommation
collaborative bouscule les anciens modèles économiques. C’est notamment le cas du
financement participatif sous forme de prêt (ou crowdlending), qui se positionne comme une
alternative au financement bancaire.
Le financement des entreprises constitue ainsi un véritable gisement pour le crowdlending. En
effet, d’après de récentes études, les PME françaises feront face à un manque de financement de
60 milliards d’ici 3 à 4 ans.
Créée à l’initiative de Thomas de Bourayne, Directeur général, et de Laurent de Bernède,
Directeur des Technologies, Credit.fr constitue l’une des premières plateformes agréées par
l’ORIAS en octobre 2014 pour répondre à ces enjeux. Pour accompagner ce lancement, Credit.fr
s’est doté d’un actionnaire majoritaire de choix, Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque,
ayant investi 3 millions d’euros.
Credit.fr dispose par ailleurs d’une équipe d’experts du financement, du scoring et du web,
qui se sont unis pour créer la plateforme en répondant aux meilleurs critères d’exigence et
de qualité, et apporter la meilleure réponse aux enjeux économiques de ce nouveau marché.

Credit.fr, le meilleur du crédit et du web
La particularité de Credit.fr est de combiner le meilleur du crédit et du web, c’est-à-dire un
accès simplifié et rapide au financement pour les TPE et PME françaises, et un rendement
attractif pour les prêteurs, en toute sécurité et dans un cadre de risque maîtrisé.
LTV COMMUNICATION
Tél.:

07

86

5

r u e

71

B é r a n g e r ,

71

36

–

9 3 3 1 0

L e

P r é

S a i n t - G e r v a i s

laurateboulle@ltvcommunication.com

Sarl au capital de 1000€, RCS BOBIGNY – 799 555 081

LTV
Communication

-

Une tarification compétitive pour les emprunteurs, combinée à une rémunération
optimisée et sécurisée pour les prêteurs : taux d’intérêt compris entre 3,40% et 6,90% ;
Une approche totalement transparente des frais liés au placement ou à l’emprunt ;
Une stricte sélection des dossiers d’emprunts : construction d’un score dédié, accès
uniquement aux entreprises de plus de 4 ans, notation du dirigeant, accès aux statistiques
de la Banque de France ;
Un pure player où toutes les opérations sont réalisables 100% en ligne ;
Des formalités rapides et simplifiées pour les emprunteurs : réponse sous 48h,
aucune caution personnelle du dirigeant, moins de bureaucratie dans les pièces
justificatives demandées ;
Une communauté de prêteurs et d’emprunteurs qui peuvent dialoguer entre eux.

Proposant des financements aux TPE PME sur l’ensemble du territoire et en particulier dans la
région Rhône-Alpes, la présence de Credit.fr sur le Salon des Entrepreneurs de Lyon-Rhône
Alpes 2015 lui permet de faire valoir sa plateforme et ses services auprès des
entrepreneurs de la région, et de devenir ainsi un acteur incontournable dans l'écosystème
des entreprises pour leurs besoins de financement.
A propos – Credit.fr
Fondé en Septembre 2014, Credit.fr est un Intermédiaire en Financement Participatif spécialisé dans le
financement des TPE et PME par les particuliers.
La structure a été créée à l'initiative de Thomas de Bourayne, Directeur général, et de Laurent de Bernède,
Directeur des Technologies, et est accompagnée par la société de capital-risque Truffle Capital.
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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