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Paris, le 22 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
PREMIERE PARTICIPATION DE CREDIT.FR A PATRIMONIA
LE SPECIALISTE DU CROWDLENDING ACCOMPAGNE LES CONSEILLERS EN
GESTION DE PATRIMOINE DANS LA COMMERCIALISATION DE CETTE
NOUVELLE OFFRE DE PLACEMENT

Plateforme spécialisée dans le financement des TPE – PME, Credit.fr participera pour la
première fois au salon PATRIMONIA les 24 et 25 septembre prochain au Centre de Congrès
de Lyon.
C’est l’occasion de présenter aux Conseillers en Gestion de Patrimoine cette nouvelle approche
de l’épargne, ainsi que tous les services et outils d’accompagnement qui leur sont mis à
disposition pour faciliter la commercialisation de cette offre.
Credit.fr, un partenaire aux côtés des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Credit.fr est convaincu que le crowdlending est une nouvelle forme de placement qui peut
fortement intéresser les clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine, qu’ils soient particuliers
ou personnes morales. En effet, dans un contexte de taux bas, tout le monde cherche optimiser le
rendement de ses placements, que ce soit de l’épargne ou des excédents de trésorerie
Afin d’optimiser l’ensemble de ses services à destination de ses intermédiaires, Credit.fr va se
doter d’outils de dernière génération, au travers d’interfaces dédiées et d’une intégration
dans les agrégateurs de portefeuilles et de gestion de l’activité. Cette offre de services va
permettre ainsi aux CGPI de gagner en temps et en efficacité pour répondre aux besoins de
placements de leurs propres clients.
Associant le meilleur du crédit et du web, Credit.fr propose un accès simplifié et rapide au
financement pour les TPE et PME françaises et un rendement attractif pour les prêteurs, dans un
cadre de gestion rigoureux de maîtrise du risque.
Credit.fr propose ainsi toute une palette de services à ses partenaires:
- Une rémunération attractive pour les prêteurs : taux d’intérêt compris entre 3,40% et
8,70% ;
- 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
informations 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
maximum, aucune caution personnelle du dirigeant et une assurance emprunteur offerte
pour les dirigeants.
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Pour en savoir plus sur le financement participatif, un atelier au moment de PATRIMONIA
Le Jeudi 24 septembre 2015 (de 14h00 à 15h00), se tiendra ainsi un atelier autour du thème
« Financement participatif : autant de solutions en faveur de l'innovation et le financement
des PME, moteur de notre croissance ».
Participeront à cette table-ronde Thomas de Bourayne, Directeur Général de Credit.fr,
Emmanuel SIMONNEAU, Président du Directoire de SYGMA GESTION, Bernard-Louis
ROQUES, Directeur Général de TRUFFLE CAPITAL et François LOMBARD, Président du
Conseil de Surveillance de TURENNE CAPITAL.
Le modérateur de cet atelier sera Emmanuel BEGAT, Président d’EBSYLON.
Retrouvez ensuite les équipes de Credit.fr sur le Stand A76

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
A propos de Truffle Capital
Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante, fondée en 2001, avec 700M€ sous
gestion et conseil au 31 décembre 2014, principalement à travers des FCPI et des FPCI. Truffle Capital est
spécialisée dans l’investissement dans des entreprises développant des technologies et produits de rupture
dans les secteurs des technologies de l’information et des sciences de la vie, principalement par des spin-off
et des créations d’entreprises. Truffle Capital est dirigée par trois Associés Fondateurs, Henri Moulard, Dr
Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques ayant à leur actif une expérience reconnue en matière
d’investissement et d’entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.
Soutenu par une équipe internationale de spécialistes en investissement qui porte son effectif total à 16
professionnels, Truffle Capital a pour vocation de mettre à profit sa connaissance du secteur, son réseau
étendu et son expérience du terrain en vue d’identifier les opportunités d’investissement face aux besoins
latents de son marché, et ce, avec comme objectif final un meilleur rendement financier pour les
investisseurs.
Pour plus d’information, visitez www.truffle.fr et www.fcpi.fr .
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