Ensemble, faisons crédit aux PME

#1 DES PLATEFORMES DE PRÊT EN EUROPE CONTINENTALE

Présentation générale
Janvier 2018

Une nouvelle source de
financement déjà présente
partout dans le monde
Volumes bruts - 2016

UK

$4

billion
CHINA

US

$30

billion

$300

billion
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L’Europe continentale, un marché inexploité
aussi large que la Chine ou les États-Unis
Marché adressable
en 2017

(incluant les prêts aux PME
et aux particuliers // en Europe,
les PME correspondent
à 50% du marché)

$1.4 Tn

$1.3 Tn
$1.1 Tn

$0.2 Tn
Volumes de prêts
directs en ligne en %
du marché adressable

21.4%
2.7%

2%

0.2%

Marché adressable,
prêts annuels aux PME

Europe (27 pays)

680 Mrd €
Espagne

145 Mrd €
Allemagne

110 Mrd €
France

Italie

80 Mrd €

Source : Parlement Européen, Lendix

85 Mrd €

UK

52 Mrd €
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Source : European Parliement

Origine

Créée en septembre 2014

(un mois avant l’adoption de la loi
ouvrant une brèche dans le monopole
bancaire en France) avec l’ambition de
créer une plateforme leader du prêt aux
PME en Europe continentale

Premiers prêts

(300 000 € à 4 sociétés)
accordés en avril 2015
à Alain Ducasse Entreprise
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Produits

Les entreprises empruntent
directement auprès d’une
large communauté
d’investisseurs

incluant les particuliers, les investisseurs
professionnels et institutionnels. Lendix
ouvre une nouvelle classe d’actifs aux
investisseurs.

Deux produits :

prêt à court et moyen terme & location
financière pour des montants allant de
30 000 € à 3 000 000 € et sur des durées
de 3 à 84 mois.
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Réalisations
à date

Une position de leader

§ 55% de parts de marché en France
depuis sa création
§ Plus de 143M€ prêtés à 359 projets
§ Une croissance mensuelle moyenne
de 15%+
§ Vainqueur du Challenge Fintech 2015
organisé par le Boston Consulting
Group à Londres
§ Expansion en Espagne et en Italie
§ Parmi le classement mondial Fintech
100 de KPMG et H2 Ventures pour la
deuxième année consécutive

Une équipe polyvalente et
expérimentée de 70 personnes
dont la majorité en Tech (8 personnes)
et en analyse crédit (13 personnes)
+ recrutements en cours
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Investisseurs et financement

19M€ levés auprès
d’investisseurs majeurs

Incluant des compagnies d’assurance, un
fonds de capital risque, des gestionnaires
d’actifs, des entrepreneurs à succès et une
banque familiale.

90M€ engagés sur
la plateforme

par HNW et nombre d’investisseurs
institutionnels via notre fonds
d’investissement
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Partout en Europe continentale,
les banques se concentrent sur la
zone blanche
PME à faible risque, largement
financées par les banques à bas taux

PME à haut risque, non éligibles à tout
type de financement

Financement bancaire

Non financement

Coeur de cible Lendix
PME à risque modéré, difficilement
financées par le crédit bancaire
traditionnel
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5àsec, Alain Ducasse Entreprise, Caen
Echafaudages: Lendix s’adresse à
toutes les entreprises

ETI

PME
TPE

De 30 000 € à 3 000 000 €
Minimum

Médiane

Moyenne

Maximum

Nombre de salariés

1

12

74

1 800

Chiffre d’affaires

250 000 €

1 834 000€

11 400 000€

198 000 000 €

EBITDA*

15 000 €

214 300 €

2 100 000€

36 700 000 €

Ancienneté

1 an

13 ans

16 ans

62 ans
*Données au 25/09/2017
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Les principales raisons de faire appel à Lendix
Les PME faisant appel à Lendix ne sont pas des entreprises exclues du système bancaire, mais
des entreprises recherchant des solutions pour des financements n’entrant pas dans les grilles
bancaires traditionnelles et/ou une mise à disposition rapide des fonds.

Motivations des dirigeants
Disposer des fonds
rapidement

Objets des financements
53%

Ne pas donner de
garanties personnelles

34%

Donner de la visibilité à mon
projet

25%

un achat d’actifs immatériels
des travaux de rénovation, aménagement
un développement commercial

Me financer sans paperasse
inutile

24%

un achat d’actifs matériels

Ne pas puiser dans ma
trésorerie

23%

un refinancement de compte courant/crédits
vendeurs

Diversifier mes sources de
financement
Ne pas être soumis à
des covenants

17%
16%

achat d’actifs ou développement à l’international
une reprise d’entreprise et fonds de commerce

Plusieurs motivations possibles, la somme des % est supérieure à 100%
Etude Lendix, novembre 2017, portant sur 3 233 réponses .
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Processus de demande de
prêt : Une nouvelle
expérience emprunteur

§

Test d’éligibilité en temps réel

§

Reconnaissance de caractère optique
pour le traitement des documents

§

Indication du montant d’emprunt
potentiel, de la note de risque et du taux
en temps réel

§

Transparence : les emprunteurs savent
exactement où en est leur dossier

Le meilleur de la technologie pour acquérir et filtrer les
projets, le meilleur de l’humain pour décider
1

Acquisition multi canal

4
Décision

2
Pré-analyse automatique:
§ Base de données externes
§ Donnée entreprises
§ Comportementale
§ Données Macro

3
Analyse approfondie:
§ Quanti et Quali
§ Interview téléphonique
§ KYC/AML/anti-fraud

Une offre de prêt complète
simple et rapide…
J+4

Jour 1

Mise en ligne

Test d’éligibilité
en ligne et sans
engagement

J+2
Analyse et

du projet et
prêts des

J+7

investisseurs

proposition

Mise à disposition

d’une offre

des fonds

ferme

Votre demande de financement sera traitée par Lendix Factory, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP16000030 en
qualité de société de gestion de portefeuille dont le siège social est situé 94 rue de la Victoire, 75009 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 823 469 846. Lendix Factory est filiale à 100% de Lendix SA.
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Prêteurs Particuliers
30 000 prêteurs provenant de 3 pays
Des prêteurs particuliers nombreux et fidèles
§

Plus de 30 000 prêteurs enregistrés

§

10 000 prêteurs actives, 120€ de prêt moyen, 18% du
montant prêté sur la plateforme

§

Peu de sortie d’argent et une rétention supérieure à 50%

Un service client sur mesure
§

Plus de 3 000 conversations par mois

§

Temps de réponse inférieur à 12 min

§

5* sur Trustpilot

Un focus sur la diversification
§

50 projets minimum, 20€ par projets

§

Note de diversification

Les prêteurs professionnels
Institutionnels et Management de Lendix

§ Les investisseurs institutionnels investissent à
travers le fonds Lendix : CNP, MatMut, …
§ Pas de possibilité de choisir les projets : 51%
automatiquement puis tout ce que les prêteurs
ne prennent pas
§ Lancement du Troisième fonds de 200M€
§ Le mangement de Lendix investit également
dans tous les projets pour aligner leurs intérêts
avec ceux des prêteurs

Le modèle Lendix: un cercle vertueux
1

Financement garanti à 100%

2
4

Plus de prêteurs

3

Plus grande qualité
d’emprunteurs

Une large gamme
d’emprunteurs

Notre ambition : devenir leader en Europe continentale
Lendix est une plateforme de prêt d’origine française avec, dès le premier jour,
l’ambition de s’étendre en Europe continentale.

France
§ #1 en France avec 55%
de parts de marché
§ 11M€ financés en 2015,
45M€ financés sur 2016
§ 86M€ financés en 2017

Espagne
§ Adoption d’un nouveau cadre
réglementaire pour les
plateformes de prêt
§ Autorisation officielle auprès
du régulateur local, la CNMV,
pour opérer en tant que
plateforme de prêt en Espagne
§ Lancement du premier projet
espagnol réalisé en février 2017

Italie
§ Environnement réglementaire
favorable
§ Structure et équipe locales
opérationnelles
§ Lancement officiel réalisé en
janvier 2017 et premier projet
en mai 2017
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Suivez-nous

www.
www.lendix.com

@lendix

lendix.com/LinkedIn

lendix.com/facebook

AVERTISSEMENT : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne.

Scoring : une approche “cash-flow”

Marché

20%

20%
Équipe

60%

Performance
financière

