Paris, le 21 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Credit.fr s’associe à la CGPME 93 pour parler du financement de la
croissance des entreprises.

La croissance tire son dynamisme des investissements réalisés par les entreprises. Or, ces dernières
rencontrent souvent des difficultés pour trouver des financements pour leurs projets de développement.
Aujourd’hui, un nouvel outil existe dans l’éventail des solutions de financement mises à leur disposition : le
financement participatif ou crowdlending.
Depuis le 1er octobre 2014, un nouveau statut légal (celui d’Intermédiaire en Financement Participatif) permet
aux particuliers de prêter aux entreprises françaises de leur choix, en toute sécurité, en échange d’un taux
de rendement attractif de leur épargne (jusqu’à 6,90% de taux annuel, hors frais de gestion et prélèvements
obligatoires).
Pour aider les entreprises à mieux comprendre ce nouveau produit, la CGPME 93 a invité Credit.fr à
participer une conférence du Club Excellence PME. Le 21 mai, dans les locaux de la CGPME 93, à Neuilly
sur Marne, Credit.fr va présenter à ses adhérents une solution moderne et innovante pour trouver des fonds
et financer son activité. En effet, grâce à son offre de financement participatif, les entreprises peuvent
emprunter jusqu’à 200 000 €, directement auprès d’une communauté de particuliers, motivés par un
rendement optimisé de leur épargne, mais aussi par une réelle volonté de financer l’économie réelle. Pour
les entreprises, c’est une solution de financement rapide (réponse en 48h), simple (gestion 100% en ligne,
sans bureaucratie) et souple (aucune garantie ou caution personnelle).

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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