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PERFORMANCESEXPERTISE

CROWDLENDING D’ENTREPRISES 
Lendix remporte la première place

Faible progression de la collecte
u Avec 9,5 millions d’euros prêtés au 
premier trimestre 2017, Lendix figure en 
tête du classement des plates-formes 
de financement participatif en dette 
aux entreprises. La fintech a montré un 
dynamisme particulier puisqu’elle affiche 
une hausse de 67 % par rapport au premier 
trimestre 2016. Credit.fr, avec 3,4 millions 
d’euros (+219 %), et Lendosphère, avec 
1,9 million d’euros (-32 %), occupent les places 
suivantes. Ces trois plates-formes couvrent 
environ les trois quarts du marché, sachant que 
le crowdlending lui-même représente la plus 
grande part du crowdfunding, devant les dons 
et l’investissement.

u Le classement établi par Crowdlending.fr, 
qui reprend les collectes de 17 plates-formes 
couvrant près de 100 % du marché, met en 
évidence une collecte totale de 21,43 millions 
d’euros sur le premier trimestre 2017, soit 

une progression de 35 % des montants 
financés par rapport à 2016. Il s’agit 
de la plus faible progression constatée 
depuis 2014. L’augmentation en nombre 
de dossiers n’est même pas de 1 %, 
avec 162 financements contre 160 l’an 
dernier. Sans compter que plusieurs 
entreprises financées avaient déjà fait 
appel au crowdlending précédemment. 
« Alors qu’il y a un an, les plates-formes 
recherchaient des bailleurs de fonds, 
elles font plutôt face aujourd’hui à un 
problème de ’sourcing’ d’emprunteurs, 
observe Mathieu George, dirigeant 
fondateur de Crowdlending.fr. Il est plus 
difficile de convaincre les entreprises par 
ailleurs bien financées par les banques, à 
des taux très bas, pouvant baisser jusqu’à 
1 % ou 1,5 %. » Les plates-formes gardent 
toutefois l’avantage de la réactivité et de la 
rapidité puisque les financements peuvent être 
rassemblés en quelques heures ou quelques 
jours contre environ trois mois dans le cadre 
bancaire traditionnel.

Les institutionnels visés
u Leur développement dépendra aussi de la 
part des financements institutionnels qu’elles 
pourront drainer. « Les montants affichés 
dans notre classement rendent compte des 
financements qui peuvent être consentis en 
parallèle par des investisseurs, comme dans 
le cas de Lendix : quand un projet est mis 
en ligne par la plate-forme, il est souvent 
déjà financé à 51 % par des institutionnels, 
prêts à investir davantage dans le projet si 
les particuliers n’ont pas permis d’atteindre 
l’objectif final de levée », précise Mathieu 
George. Justement, Lendix vient d’annoncer 
la participation de Bpifrance à un fonds de 
cofinancement levé en janvier par la start-up 
de prêts aux PME pour 75 millions d’euros. 
Ce fonds pourrait être porté à 90 millions avec 
une souscription en vue du Fonds européen 
d’investissement (FEI). En revanche, Unilend 
ou Credit.fr ne drainent quasiment que des 
financements particuliers.

u Autre élément qui pourra jouer à l’avenir sur 
l’activité : les défauts ou retards de paiement 
n’apparaîtront qu’avec le recul des années. Les 
financements sont consentis sur une durée de 
39 mois en moyenne. En nombre, le taux de 
défaut affiché est très variable, à 0,49 % pour 
Lendix, 0 % pour Credit.fr et Lendosphère, 
mais 8,09 % pour Unilend et 7,25 % pour 
Lendopolis. Le baromètre n’affiche toutefois 
pas de données à cet égard, faute d’avoir les 
moyens d’homogénéiser les chiffres mis en 
avant par les acteurs. 

PAR Frédérique Garrouste
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Total du financement participatif 
aux entreprises françaises (prêts)
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Classement des plates-formes de prêts aux entreprises  
au 31 mars 2017, par montants collectés

Rang Plate-forme
Montant prêté 

Evolution
Nombre 

de 
dossiers

Montant 
moyen

Durée 
moyenne 

(mois)

Taux 
moyen

Evolution
2016 2017

1 Lendix (*)(**) 5.705.667 9.546.358 +67 % 24 397.765 44 6,59  =

2 Credit.fr 979.000 3.126.000 +219 % 39 80.154 45 7,65  =

3 Lendosphère 2.761.380 1.885.560 -32 % 6 315.077 44 5,00  =

4 Unilend 2.381.000 1.718.000 -28 % 22 78.091 34 7,12  =

5 Look&Fin (**) 1.055.000 1.510.000 +43 % 6 251.667 44 6,88 +1

6 Lendopolis 1.186.000 901.200 -24 % 11 81.927 45 8,07 -1

7 Pretup 188.000 751.853 +300 % 19 39.571 35 8,45  =

8 WeshareBonds 0 600.000 n/a 3 200.000 32 7,00  =

9 Prexem 369.000 430.000 +17 % 8 53.750 32 7,34  =

10 Bolden 136.000 399.000 +193 % 11 36.272 25 7,98  =

11 Les Entreprêteurs 0 288.502 n/a 6 48.084 44 7,83  =

12 Gwenneg n/a 179.643 n/a 4 44.910 32 6,88 +2

13 Investbook 268.000 50.000 -89 % 1 50.000 48 9,00 -1

14 Tributile 26.000 40.000  1 40.000 36 6,00 -1

15 PretStory 9.000 0 -100 % n/a n/a n/a n/a  =

16 PretGo 51.264 0 -100 % n/a n/a n/a n/a  =

17 Finsquare 729.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a  =
*dont 495.666 € (2016) et 186.757 € (2017) de Lendix croissance   **uniquement les dossiers financés en France        
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