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Apres

une année 2015 qui a vu le lancement
opérationnel de credit.fr, l’année 2016 a été une
année de forte croissance.

EDITO

En finançant 113 projets d’entreprises pour un peu plus de 6,4
M€, credit.fr a multiplié par 6 son activité et s’est affirmé
comme l’un des principaux acteurs de ce nouveau marché.
Elle est ainsi devenue la 2nde plateforme française en ce qui
concerne le nombre de projets financés, proposant ainsi de
plus en plus de possibilités d’investissement à sa
communauté de prêteurs.
Grâce à la qualité de son scoring, de ses outils d’aide à la
décision, et du professionnalisme de son équipe
d’analystes, credit.fr a continué à opérer une sélection
extrêmement
rigoureuse
des
projets
présentés
et
s’enorgueillit de finir cette année 2016 avec un risque toujours
vierge. Afin de donner une réponse toujours plus rapide et
pertinente credit.fr a poursuivi ses travaux de recherche et
développement grâce à une aide de la BPI, une collaboration
étroite avec une entreprise de notation et un laboratoire de
recherche spécialisé.
Côté emprunteurs, de nombreux partenariats noués avec des
acteurs de renom sont venus compléter les demandes de
financements reçues en direct. Tour à tour, VousFinancer,
Credipro,
crediprofessionel.com,
Younited
credit,
MeilleurTaux.com, Empruntis… Avec pour souhait d'être plus
proche des acteurs locaux et sectoriels du tissu économique
TPE et PME en France, nous avons également développé des
partenariats solides avec des courtiers indépendants
régionaux et des associations professionnelles comme l'UMIH
(Cafés/Hôtels/Restaurants). Tous ces partenaires ont
choisi credit.fr pour les mêmes raisons que les chefs
d'entreprises qui font directement appels a nous : la rapidité,
la simplicité, la flexibilité et l'absence de bureaucratie. Notre
équipe du développement commercial s'attelle à vous
proposer un maximum de projets aussi diversifiés
qu'intéressants.

Côté prêteurs, l’année 2016 a aussi été marquée par deux
partenariats d’envergure : le premier avec Linxo et le second
avec HelloBank! Cette dernière étant la première Banque
française à recommander une plateforme de crowdlending à
ses clients particuliers. Au total, ce sont près de 7000
personnes qui ont ouvert un compte prêteur credit.fr et qui
ont bénéficié, en moyenne, d’une rémunération brute de
7,60%.
Sur le plan technique, notre équipe de développeurs améliore
en permanence l’ergonomie de notre site tout en renforçant
la sécurité sur toutes les transactions.
Enfin, notre équipe Marketing grâce des actions de plus en
plus personnalisées, s’attache à révolutionner l’expérience
client, et à en croire ces derniers, ils apprécient : 93 % des
emprunteurs sont très satisfaits du service offert , quant aux
prêteurs, 95 % recommanderaient credit.fr
Fort de la confiance de nos clients et de l’implication de notre
équipe , nous abordons 2017 avec enthousiasme et sérénité.

Thomas de
Bourayne

CEO credit fr

CHIFFRES CLÉS

Du 01/04/2015 au 31/12/2016

25 804

137

Nombre de demandes
de crédit reçues

Nombre de projets
financés

1 486 788 119 €

7 293 000 €

Montant de demandes
de crédit reçues

Montant de projets
financés
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PRÊTEURS

ÉVOLUTION CUMULÉE DES COMPTES PRÊTEURS EN 2016

NOMBRE DE PRÊTS MOYEN PAR PRÊTEURS EN 2016

189 €
Prêt moyen en 2016

32%

26%

Plus de 5 prêts
Entre 2 et 5 prêts

42%

1 prêt

217
Nombre moyen de prêteurs
par projet en 2016

EMPRUNTEURS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE RISQUE

56 650 €

8 jours

Montant moyen
des projets financés

Durée moyenne
des collectes

2,70%

Sélectif <0,10%*
Équilibré <0,40%*

Dynamique <0,90%**
31%

7,60 %

15 ans

Taux d’intérêt moyen
brut servi aux prêteurs

Ancienneté moyenne
des entreprises financées

RÉPARTITION PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Médical
9%

* Probabilité de défaut
moyen étudiée sur un
échantillon de 2 000 000
d'entreprises de plus de 4 ans
** Probabilité de défaut
moyen étudiée sur un
échantillon de 3 300 000
d'entreprises de plus de 4 ans

RÉPARTITION PAR
ANCIENNETÉ

Digital Autres
7%
10%

66,30%

RÉPARTITION PAR
DURÉE D’EMPRUNT

9%
24%

18%

14%
Industrie
9%
Cafés,
Hôtels,
Restaurants
16%

Commerce
20%

35%

32%

Services
29%

Plus de 20 ans

11 à 20 ans

5 à 10 ans

<5 ans

46%

60 mois

48 mois

36 mois

INDICATEURS DE
DÉFAILLANCE

Au 31/12/2016

Taux de défaut
> 60 jours
(nombre)

Taux de défaut
> 60 jours
(montant)

0%

0%

Taux de défaut
(nombre)

Taux de défaut
(montant)

0%

0%

CALCUL DU TAUX DE DÉFAUT
En nombre : Nombre de prêts en retard / Nombre de prêts total
En montant : CRD* prêts en retard / CRD* total
Données disponibles en ligne sur www.credit.fr/statistiques

*CRD: Capital Restant dû
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