
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TRUFFLE CAPITAL INVESTIT 3 MILLIONS D’EUROS DANS CREDIT.FR 
 

Financement participatif pour le prêt aux PME 

 

Paris, le 21 janvier 2015 – Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, annonce 

aujourd’hui son investissement de 3 millions d’euros dans Credit.fr, une société qui permet aux 

particuliers de prêter directement aux TPE/PME. 

 

Ce mode de financement, qui permet aux particuliers d’investir dans des entreprises par le biais de 

plateformes de prêt participatif sous le régime d’IFP (intermédiaire en financement participatif) a été 

autorisé par la nouvelle législation dont la France s’est dotée depuis octobre 2014. Credit.fr a, dans ce 

cadre, obtenu son agrément auprès de l’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en 

assurance) le 17 octobre 2014. 

 

L’investissement a pour objectif d’assurer fin février le lancement officiel de Credit.fr, en permettant 

le développement en interne de la plateforme et des algorithmes spécifiques, ainsi que le recrutement 

des équipes commerciales.  

 

Credit.fr s’appuie sur une tarification totalement transparente et  compétitive, une pré-acceptation en 

ligne immédiate et une réponse définitive en moins de 48h, ainsi qu’une assurance emprunteur offerte 

sur le dirigeant.  

 

« Nous nous réjouissons que la France permette enfin aux particuliers de participer à l’économie réelle, 

en investissant directement dans des PME. Fort de l’expertise en crédit et en scoring de son équipe de 

management, Credit.fr développe et exploite une technologie propriétaire pour offrir des conditions 

avantageuses à ses clients prêteurs et emprunteurs. Credit.fr a vocation à devenir l’acteur de référence 

du crowdfunding de prêts », déclare Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de 

Truffle Capital. 

 

« Notre offre simplifie l’accès au crédit pour les PME tout en permettant aux particuliers de mieux 

rémunérer leur épargne en choisissant les entreprises qu’ils souhaitent financer »,  explique Thomas de 

Bourayne, CEO de Credit.fr. 

 
 
 
 
 



A propos de Truffle Capital 

Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et 

se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de l’Information, 

des Sciences de la Vie et de l’Energie. Truffle Capital gère près de 700M€ via des FPCI et des FCPI, ces derniers 

offrant des réductions d’impôts en contrepartie d’un blocage des sommes investies pouvant aller de 7 à 10 ans. 

Truffle Capital est dirigée par une équipe de trois associés aux expériences entrepreneuriales et 

d’investissements réussies, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis 

Roques. Truffle Capital vise à obtenir des rendements financiers supérieurs en contrepartie d’une prise de risque 

en capital grâce à sa connaissance du métier, son réseau étendu et sa focalisation sur les spin-offs pour détecter 

des opérations potentielles en phase avec les besoins latents du marché. Pour plus d’informations, visitez 

www.truffle.fr et www.fcpi.fr.  

 

 

À propos de Credit.fr  

Fondé en Septembre 2014, Credit.fr a pour objectif de permettre aux particuliers d’investir dans les PME de leur 

choix afin de financer leur croissance, sans l’intermédiaire de banques. Créée par des professionnels du crédit, 

du financement aux entreprises, du paiement, du « scoring » et des start-up innovantes, Credit.fr a pour ambition 

de devenir le leader français des prêts entre particuliers et PME avec une accès simplifié et rapide au crédit pour 

les PME et un rendement attractif et sécurisé pour les prêteurs. Pour plus d’informations : www.credit.fr 

 

Contact Truffle Capital : Sneha HIREMATH, Directeur du Développement, 01 82 28 46 00, sneha@truffle.com 

Contact presse : Alize RP, Caroline CARMAGNOL, 06 64 18 99 59, caroline@alizerp.com / Sophie COLIN, 06 31 13 

76 20, scolin@alizerp.com 

 

 


