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Credit.fr passe le cap des 100 projets financés
Le crowdlending poursuit une croissance soutenue
En l’espace de quelques mois, le secteur du crowdlending a connu un véritable bond en avant.
Comparé à la même période sur 2015, le montant total collecté a plus que triplé : 55,1 millions
d’euros collectés représentant 483 projets financés, contre 244 l’année dernière1.
Et Credit.fr a su tirer son épingle du jeu : la plateforme de prêt participatif aux PME vient de
financer son 100ème projet. Forte de plus de 7000 inscrits sur son site, Credit.fr figure
désormais parmi les leaders du secteur. Sur ce début d’année, ce sont plus de 4 millions
d’euros qui ont été prêtés à des PME de tous secteurs confondus, réparties dans toute la
France.
Un risque toujours maitrisé
Et Credit.fr possède un avantage concurrentiel majeur grâce à sa politique de gestion du
risque. Avec son 100ème projet financé, la plateforme affiche toujours zéro défaut et aucun
retard de paiement. Elle est donc la seule plateforme à afficher de telles statistiques à ce jour !
Grâce à son outil de scoring et à son équipe d’analystes financiers expérimentés, l’entreprise
opère une sélection particulièrement rigoureuse des emprunteurs. La maîtrise du risque
demeurant par ailleurs un critère primordial de sélection pour les épargnants, la start-up met
un point d’honneur à assurer un service de qualité.
Un rapprochement prometteur avec la banque digitale
La signature récente d’un partenariat entre Credit.fr et Hello bank!, la banque mobile de BNP
Paribas, vient également confirmer le positionnement de la start-up parmi les leaders du
marché. En intégrant la solution de prêt participatif aux entreprises directement sur son
application, Hello bank! a fait le choix de rassembler le meilleur du digital et des services
financiers pour ses clients. Depuis le 15 septembre 2016, les clients de la banque mobile ont
ainsi accès en quelques clics à un placement innovant, rentable (plus de 7% en moyenne) et
profitable à l’économie locale.
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À propos de Credit.fr
Lancée en Mars 2015 Credit.fr permet à des particuliers de prêter directement à des
TPE/PME rigoureusement sélectionnées en offrant à la fois des conditions avantageuses
pour les entreprises emprunteuses et une rémunération attractive pour les préteurs.
Credit.fr est labellisée Entreprise innovante par la BPI et Fintech d’Excellence par le Pôle
Finance Innovation. Elle est soutenue par Truffle Capital - leader du capital-risque en France
- et par Geoffroy Roux de Bézieux.
Pour plus d’informations, visitez www.credit.fr
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