
Prêter aux TPE 
dans un cadre sécurisé
Scoring prédictif, contrôle auprès 
de la Banque de France, assurance 
emprunteur… Credit.fr permet aux 
particuliers de prêter de l’argent aux 
TPE/PME, dans un cadre sécurisé. 

partenaire 
des innovations

P armi les différents modes de 
financement participatif, le 
crowdlending permet aux 
TPE ou PME d’emprunter 
auprès de particuliers. C’est 
une alternative aux prêts 

bancaires traditionnels pour des chefs 
d’entreprises qui souhaitent diversifier 
leurs sources de financement  ou  encore 
compléter leur financement bancaire. 
Encore confidentiel, ce nouveau mode de 
financement des entreprises rencontre un 
succès croissant : 5.000 particuliers ont déjà 
prêté via ce système et 88,4 millions d’euros 
ont été collectés par des chefs d’entreprises 
via le crowdlending en France. Credit.fr, 
plateforme de financement participatif de 
crédit aux TPE et PME, s’est appuyée sur le 
nouveau cadre légal qui a été mis en place 
en octobre 2014, pour lancer son activité. 
Elle a été immatriculée à l’ORIAS (registre 
légal pour les intermédiaires en assurance, 
banque et finance) dès l’origine.
Les plates-formes de financement fleurissent 
un peu partout sur la Toile et Credit.fr a 
voulu marquer sa différence en apportant 
le savoir-faire et le professionnalisme de ses 
associés, issus du monde du financement  et 

des nouvelles technologies. Son objectif est 
de marier ce que le web et le crédit ont de 
meilleur, pour construire une offre solide, 
tant pour les entreprises emprunteuses que 
pour les particuliers prêteurs. «  Persuadés 
que la maîtrise du risque est le principal 
enjeu, nous nous sommes entourés d’une 
équipe d’experts et avons investi dans des 
outils d’aides à la décision et des algorithmes 
de scores prédictifs performants, afin 
de garantir une excellente rentabilité à 
notre communauté de prêteurs. Notre 
positionnement tarifaire, la simplicité de 
nos parcours clients et notre volonté de 
transparence sont de nature à attirer des 
entreprises de qualité et à nous démarquer 
dans un secteur en plein essor  », fait valoir 
Thomas de Bourayne, cofondateur et 
directeur général de Credit.fr. 

MAÎTRISE DU RISQUE
Toute l’organisation de Credit.fr est tournée 
autour de la maîtrise du risque, avec comme 
point d’orgue, l’analyse la plus rigoureuse des 
dossiers qui lui sont présentés. D’abord, la 
TPE demandeuse doit avoir plus de quatre 
années d’exercice de son activité derrière 
elle,  «  ensuite, 160 paramètres sont passés 

au crible avant d’accepter un dossier de 
fi nancement. C’est la force de cette sélection, 
qui garantit la qualité de notre portefeuille 
et, dans le même temps, la plus grande 
sécurité pour les particuliers prêteurs. Rien 
n’est laissé au hasard, nous recueillons aussi 
systématiquement auprès de la Banque de 
France les données concernant l’entrepreneur 
et son entreprise », explique Elodie Gaussares, 
directrice marketing et communication 
de Credit.fr. Mieux, la plate-forme o� re 
même une assurance emprunteur aux chefs 
d’entreprises  qui empruntent : en cas   de décès, 
d’invalidité ou d’incapacité, c’est l’assurance 
qui rembourse les particuliers prêteurs. Le 
tout, en parfaite transparence sur son interface 
web (3% de frais de dossier pour l’emprunteur 
et 1% de frais annuels de gestion sur le capital 
restant dû pour ce même emprunteur et pour 
le prêteur) et des rémunérations attractives 
(de 3,40% à 6,90%, selon la catégorie de 
l’entreprise et la durée du prêt).   
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NOUVELLE FORME D’ÉPARGNE

Communiqué

L es meilleures fées se sont 
penchées sur le berceau 
de Credit.fr. Un gage 

supplémentaire de sérieux. 
Tru�  e Capital. Depuis l’origine 
la plate-forme est soutenue 
par Tru�  e Capital, une société 
de gestion européenne 
indépendante, qui y a investi 
3 millions d’euros. Spécialiste 
du capital-risque, Tru�  e 
Capital développe depuis 2013 
une stratégie d’incubation et 
d’accompagnement des Fintechs 
en France. « L’o� re de Credit.fr 
préfi gure un nouveau mode de 
fi nancement où chacun pourra 
donner une utilité concrète, 
vérifi able et traçable à son 
épargne », fait valoir Bernard-
Louis Roques, cofondateur et 
directeur général de Tru�  e 
Capital.
Geo� roy Roux de Bézieux. 
Entrepreneur de renom, qui a 
toujours soutenu les TPE et PME 
françaises, Geo� roy Roux de 
Bézieux vient d’investir 500.000 
euros au capital de Credit.fr, via 
sa société Notus Technologies. 
Il devient également président 
de Credit.fr. « Je crois beaucoup 
dans ce modèle de crédit 
aux PME, qui permet à la fois 
aux entreprises de trouver 
de nouveaux modes de 
fi nancement et aux particuliers 
d’utiliser leur épargne pour 
fi nancer des projets soutenant 
l’économie réelle », dit-il. 

Des actionnaires 
de renom

Je diversifie  
mes placements  

en prêtant  
aux entreprises.

Et vous ?

Besoin d’information ?
Contactez-nous gratuitement au 0800 340 690  

(du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi de 10h00 à 16h00)
ou par mail : contact@credit.fr

Credit.fr est l’Intermédiaire en Financement Participatif  
qui me permet de financer directement le développement  

d’entreprises françaises. 

En répondant à leur besoin de financement, je bénéficie  
d’un meilleur rendement de mon épargne, jusqu’à 6,90% 1.

Jusqu’au 30 juin 2015, avec le code “ TRIBUNE  ” :
bénéficiez d’une prime exceptionnelle de 50€ 

moi aussi, je prête

Donnons un visage à l’économie de demain.

(1) Taux Annuel Nominal hors frais de gestion. (2) Offre valable jusqu’au 30 juin 2015, réservée aux clients ayant ouvert un compte prêteur auprès de la société S-money et ayant conclu au moins un prêt de 200 v auprès d’entreprises pour lequel Credit.fr est intervenu en qualité d’intermédiaire en financement participatif. 
La prime de 50 v est créditée sur le compte prêteur dès que les campagnes de collecte sont terminées. Prêter présente un risque de non remboursement : répartissez bien vos prêts et ne prêtez que de l’argent dont vous n’avez pas besoin immédiatement. - Credit.fr, Intermédiaire en Financement Participatif immatriculé à 
l’ORIAS sous le n°14006008. 5, rue de la Baume – 75008 Paris – France. SAS au capital de 1 268 182 v - RCS Paris 539 015 149 - Droits photos : © Shutterstock


