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PerformAnces

crowDlenDing lendix, première  
plate-forme de prêt pour 2015

Inédit
u L’Agefi Hebdo publie pour la première 
fois un classement des plates-formes 
françaises de prêt participatif réalisé 
par le site crowdlending.fr. Ce site a 
été créé par Mathieu George, 37 ans, 
entrepreneur depuis 2009 et fondateur 
du réseau creditprofessionnel.com, 
spécialisé dans le courtage en financement 
des professionnels et des entreprises� 
Crowdlending.fr réunit des informations 
sur les plates-formes de prêts participatifs 
et suit mois par mois l’activité d’une 
dizaine d’entre elles� Le classement devrait 
s’enrichir progressivement au fur et à 
mesure que de nouvelles plates-formes 
lancent leurs activités�

u Toutefois, toutes les plates-formes 
n’ont pas démarré en même temps� Pour 
mémoire, la législation encadrant le 
financement participatif date seulement 
d’octobre 2014� Les plates-formes de 
prêt ont pour la plupart commencé leur 
activité au deuxième trimestre 2015 et 
la dernière incluse dans le palmarès est 
Tributile qui vient tout juste de se lancer� 
De plus, chacune applique son propre 
filtre de sélection et se positionne sur 

certains types de projets 
ou d’entreprises, ce qui 
explique la variabilité 
des montants prêtés et 
du nombre de projets 
financés�

27 millions d’euros
u Lendix est ainsi la 
première plate-forme 
de prêt en novembre 
et depuis quatre mois 
consécutifs, selon 
crowdlending.fr� Elle 
se classe également 
au premier rang pour 
l’année 2015 (sans 
compter décembre) 
avec 9,75 millions d’euros prêtés sur 
48 dossiers� Au deuxième rang du 
classement mensuel et sur l’année, 
Unilend a financé une douzaine de projets 
en novembre et 108 depuis le début 
de l’année� Crowdlending.fr souligne 
qu’Unilend a atteint son record avec un 
prêt de 400�000 euros collectés auprès 
de 1�323 investisseurs, auquel s’ajoute 
un prêt bancaire de 600�000 euros, 
confirmant ainsi la complémentarité entre 
les banques et les plates-formes de prêt� 

Positionné au troisième 
rang du classement 
de novembre, 
Lendosphère a bouclé 
seulement deux 
dossiers ce mois-ci, 
dont l’un atteint 
les 750�000 euros� 
Enfin, Finsquare, au 
quatrième rang, est 
la plate-forme qui 
réalise le plus de 
financements sur le 
mois de novembre avec 
13 projets aboutis� Les 
autres plates-formes 
sont toujours en phase 
de lancement et voient 

leur activité progresser plus ou moins 
régulièrement�

u A fin novembre, le crowdlending français 
a levé près de 27 millions d’euros, soit quatre 
fois plus que sur les dix premiers mois� En 
tout, 345 projets ont ainsi été financés par 
onze plates-formes de prêt rémunéré aux 
entreprises, et 50�000 personnes sont inscrites 
sur les principales d’entre elles� L’intérêt 
des particuliers pour ce type de placement 
devrait se renforcer grâce à l’adoption d’un 
amendement au projet de loi de finances 
rectificatif pour 2015 qui permet aux prêteurs 
d’imputer sur les intérêts perçus la perte en 
capital subie en cas de non-remboursement 
de ces prêts, une possibilité ouverte au titre 
de l’année où le caractère irrécouvrable de 
la créance est constaté et des cinq années 
suivantes� Une évolution qui attire l’attention 
sur le risque que prennent les prêteurs et 
donc sur le niveau des défaillances constaté� 
Il reste faible pour l’instant, la plupart des 
plates-formes n’ont pas encore été confrontées 
au sujet, mais le développement de l’activité 
pourrait changer la donne et il importe de ne 
pas casser l’élan du crowdfunding�

http://www.crowdlending.fr/barometre-du-crowdlending-
entreprise-a-fin-novembre-2015/

par Alexandra Oubrier Classement des plates-formes de crowdlending 
pour 2015 (janvier à novembre)

Rang Plate-forme
Montant 

prêté en €
Nbre 

dossiers
Montant 
moyen

durée moyenne 
(mois)

Taux 
moyen

1 Lendix 9�750�048 48 203�126 € 49 6,47 %

2 Unilend 7�739�200 108 71�659 43 8,15 %

3 Lendopolis 3�119�500 48 64�990 47 8,20 %

4 Finsquare 2�764�200 82 33�710 20 7,80 %

5 Lendosphère 2�314�370 17 136�139 37 5,39 %

6 Credit�fr 662�000 18 36�778 52 6,54 %

7 Prexem 270�000 8 33�750 32 7,67 %

8 Bolden 187�000 7 26�714 34 7,08 %

9 Tributile 30�000 1 30�000 12 3,20 %

10 Prêt-Up 67�669 6 11�278 21 8,21 %

11 Pretgo 35�000 2 17�500 30 6,50 %

Total 26.938.987 345

Classement des plates-formes de crowdlending 
pour novembre 2015

Rang Plate-forme
Montant 

prêté en €
Nbre 

dossiers
Montant 
moyen

durée moyenne 
(mois)

Taux 
moyen

1 Lendix 2�510�000 7 358�571 55 6,93 %

2 Unilend 1�140�000 12 95�000 36 7,55 %

3 Lendosphère 865�000 2 432�500 42 5,00 %

4 Finsquare 670�000 13 51�539 22 8,54 %

5 Lendopolis 485�000 6 80�833 48 7,87 %

6 Credit�fr 180�000 4 45�000 51 6,48 %

7 Prexem 45�000 1 45�000 36 8,30 %

8 PretUp 43�000 2 21�500 21 8,25 %

9 Pretgo 25�000 1 25�000 36 7,50 %

10 Bolden 12�000 1 12�000 12 6,20 %

11 Tributile 0 NA NA NA NA

Total 5.975.000 49
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