
Nouveau : Les Trophées du Crowdlending 

récompense les meilleures plateformes 

Le crowdlending, c'est-à-dire le prêt d'argent des particuliers aux entreprises, est 
en pleine expansion en France. En 2016, plus de 83 millions d'euros ont ainsi 
permis de financer 651 projets sur 16 plateformes (en 2015 : 395 projets financés 
sur 12 plateformes). 

Les entreprises ont ainsi pu emprunter en moyenne 127 301 euros au taux de 7,16% 
sur 38 mois pour continuer à se développer et devenir plus compétitives. 

Mais quelles sont les plateformes les plus fiables et les plus performantes ? 

Après avoir lancé avec succès le Baromètre du crowdlending permettant d'avoir une 
vue d'ensemble de l'évolution du secteur chaque année, Crowdlending.fr continue 
d'innover en lançant la première édition des Trophées du Crowdlending  le 23 
février 2017 à la Maison de l'Epargne à Paris. 

L'idée est de permettre au public de valoriser les plateformes les plus sérieuses en 
attribuant 6 Trophées récompensant la transparence, la communication, 
l'ergonomie, la sélection des projets, la rentabilité des prêteurs et la meilleure 
plateforme tous critères confondus ! 

 

 

 

A ne pas manquer : la 1ère édition des Trophées du 
Crowdlending le 23 février 2017 

Pour la première fois en France, 18 plateformes participent à une compétition pour 
tenter de remporter l'un des 6 Trophées du Crowdlending ! 

Cet événement exceptionnel, organisé par Crowdlending.fr, se déroulera à la 
Maison de l'Epargne à Paris le 23 février 2017 à partir de 19 heures. 

Les Français peuvent voter jusqu'à 15 février minuit pour élire la plateforme : 

1. La  plus transparente 
2. La mieux communicante 
3. La plus ergonomique 
4. La plus sélective 
5. La plus rentable 
6. La meilleure plateforme tous critères confondus 

http://www.crowdlending.fr/


En parallèle, d'autres acteurs du secteur seront aussi récompensés ! 

La cérémonie de remise des prix est parrainée par Eiffel Investment Group, la 
société de gestion à l'origine du fonds Prêtons ensemble. Premier gérant en Europe 
continentale sur les plateformes de prêts en ligne, Eiffel Investment Group gère 
près d'un milliard d'euros en crédit d'entreprises européennes. 

Pourquoi avoir organisé les Trophées du Crowdlending ? 

Le crowdlending est devenu un mode de financement de plus en plus plébiscité par 
les entreprises.  651 projets ont ainsi pu voir le jour en 2016 grâce aux Français qui 
veulent soutenir leurs TPE et PME.  Ils ont ainsi investi l'année dernière plus de 83 
millions d'euros ! 

Pour les entreprises, le crowdlending est une vraie bouffée d'oxygène qui permet 
de continuer à se développer sans dépendre du bon vouloir des banques. 

Mais pour les prêteurs comme pour les porteurs de projets, le choix de la 
plateforme de crowdlending est un élément déterminant dans la réussite de 
l'opération. 

Crowdlending.fr, le site de référence dans ce secteur, a souhaité récompenser les 
meilleurs acteurs dans ce marché en pleine ébullition afin de les valoriser et 
d'encourager aussi l'ensemble des plateformes à se professionnaliser. 

C'est aussi pour cela que chaque Français peut participer : ce sont aux utilisateurs 
des plateformes de dire ce qu'ils en pensent ! 

Les 18 "compétiteurs" sont les principales plateformes de crowdlending : Bolden, 
Collecticity, Credit.fr, Gwenneg, Investbook, Lendix, Lendopolis, Lendosphère, Les 
Entreprêteurs, Look&Fin, Options.bhz, Pretgo, Pretstory, Pretup, Prexem, 
Tributile, Unilend, et WeShareBonds. 

Une cérémonie dans un lieu unique en France : la Maison de 
l'Epargne 

 

http://www.crowdlending.fr/aviva-france-et-ag2r-la-mondiale-vont-investir-70-millions-deuros-dans-les-plateformes-de-crowdlending/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/rv_presse1.jpg


A l'origine, les Trophées du Crowlending avaient été imaginés pour se dérouler 
uniquement sur Internet. 

Mais face au succès rencontré par cette initiative, l'événement a pris de l'ampleur 
et la cérémonie de remise des prix se déroulera dans un lieu atypique et unique en 
France : la Maison de l'Epargne. 

Près de 1000 affiches dédiées à l'épargne, et réunies par Monsieur Gérard Auffray, 
décorent cet espace composé d'une salle de projection d'une capacité de 73 places, 
du restaurant La Cagnotte au menu ludique et du Money Bar. 

Crowdlending.fr : la référence pour tout savoir sur le 
crowdlending 

A l'origine, Crowdlending.fr était un blog consacré à l'actualité du crowdlending. 

Mais au fil du temps, ce site très dynamique est devenu une véritable référence 
concernant ce secteur puisqu'il a su développer plusieurs outils informatifs 
gratuits (ebook, forum...) dont : 

 le baromètre du crowdlending qui suit l'évolution du crowdlending 
(chiffres-clés de l'année, classement des plateformes) 

 le 1er agrégateur de projets de crowdlending : cette application permet 
aux investisseurs/prêteurs de choisir leurs projets (social lending) grâce aux 
avis des autres membres 

A propos de Mathieu George 

Mathieu George est le fondateur du réseau 
Creditprofessionnel.com spécialisé dans le courtage en 
financement des professionnels et des entreprises. 

Avant de devenir entrepreneur en 2009, il a débuté son 
parcours professionnel par l'expertise comptable et le 
commissariat aux comptes avant d’intégrer le groupe 
Carrefour pour participer au développement de la 
franchise ED / DIA. 

Depuis 7 ans, Mathieu s'est spécialisé dans le 
webmarketing avec la création de plusieurs entreprises 
alliant web et conseils aux dirigeants d’entreprises. 
(www.statutentreprise.com, www.portail-des-pme.fr, …). 

Passionné par le crowdlending, il a lancé en décembre 2014 Crowdlending.fr. 

 

 

http://www.crowdlending.fr/barometre-du-crowdlending-entreprise-de-decembre-2016/
http://www.crowdlending.fr/agregateur/


Mathieu considère que cette source de financement est particulièrement 
prometteuse puisqu'elle crée : 

Un échange gagnant-gagnant entre entrepreneurs en quête de financement 
pour leurs projets et particuliers désireux d’investir de façon originale et 
sensée. 

A propos d’Eiffel Investment Group 

 

Acteur de la désintermédiation du financement de l’économie, Eiffel Investment 
Group est un gérant d’actifs et investisseur spécialisé dans les stratégies 
alternatives. 

Ses 600 millions d’euros d’encours sous gestion sont investis en crédit d’entreprises 
européennes de toute taille, via les marchés publics, des placements privés et des 
plateformes Internet de prêts en ligne. C’est le premier gérant en Europe 
continentale sur les plateformes de prêts en ligne. 

Ses fonds propres importants (plus de 100 millions d’euros) lui permettent de 
disposer d’une infrastructure institutionnelle et d’assurer un très fort alignement 
d’intérêt avec les investisseurs dans ses fonds. 

Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux 
côtés d’Impala. 

Pour en savoir plus 

Les Trophées du Crowdlending : http://www.crowdlending.fr/les-trophees-du-
crowdlending/ 

Site web : http://www.crowdlending.fr/ 
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