Truffle Capital, pionnier de la Fintech en France, cède Credit.fr
3ème sortie Fintech en 6 mois
Paris, le 30 juin 2017
Truffle Capital, pionnier de la fintech et de l’insuretech en France, annonce ce jour la cession de sa participation
dans Credit.fr, le spécialiste français du financement participatif des TPE/PME, avec un multiple de 3. Truffle
Capital vient de réaliser avec succès le cycle complet de la création, du développement puis de la cession d’une
société de crowdfunding.
Incubée en 2015 par Truffle Capital, Credit.fr s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable des
modes de financement alternatifs. Incubée par Truffle Capital, dirigée par Thomas de Bourayne et présidée par
Geoffroy Roux de Bézieux, Credit.fr a développé ses propres algorithmes de scoring.
La plate-forme de crowdlending a financé 13m€ de prêts, avec un volume d’activité en croissance de 150%, des
prêts en moyenne d’une durée de 47 mois avec un taux d’intérêt de 7,50%, pour 217 dossiers, et un taux de
défaut limité à 0,3%.
Reconnu pour la qualité de son offre, ses capacités de scoring et son site ergonomique, Credit.fr a révolutionné
l’accès au crédit pour les entreprises en leur offrant une réponse extrêmement rapide et un process sans
lourdeur administrative. Elle a été la première plateforme à se connecter aux fichiers de la Banque de France.
ème

«La cession de Credit.fr, 2 ans seulement après sa création, est la 3
sortie Fintech de Truffle Capital en 6
mois, après Deny All fin décembre 2016 et Actility en mai 2017. Ces 3 sorties réussies démontrent la pertinence
de notre business model d’entrepreneurs-investisseurs.
Credit.fr est représentative de la stratégie d’investissement de Truffle Capital, qui consiste à investir dans des
entreprises innovantes disruptives, maîtrisant leur technologie, renforcées dès le départ par une gouvernance
de grande qualité. Nous nous définissons comme des constructeurs d’entreprises, et non uniquement comme
des investisseurs passifs. Nous avons lancé en mars 2015 le premier incubateur Fintech de France, où Credit.fr
est née. Nous sommes convaincus que les mondes de la finance et de l’assurance sont entrés dans une ère de
transition digitale où les mutations seront profondes et irréversibles.
Grâce à l’ouverture récente de la régulation, les technologies disruptives (Intelligence artificielle & machine
learning, big data, Internet des objets, blockchain, cybersécurité, cloud) vont permettre d’inventer et de
développer des usages, des process, des services nouveaux qui vont ouvrir le champ des possibilités pour de
nombreuses Fintechs et Insuretechs. C’est pourquoi, forts du succès de notre incubateur Fintech, nous avons
décidé de lancer cette année le fonds Truffle Financial Innovation.» déclare Bernard-Louis Roques, Directeur
Général et co-fondateur de Truffle Capital.
«L’implication et le savoir-faire des équipes de Credit.fr et de Truffle Capital, nous ont permis de révolutionner
l’accès au crédit pour les entreprises et de signer des partenariats majeurs avec des acteurs comme Hello Bank !
Les effets bénéfiques de l’incubateur sont indéniables en termes de partage d’informations, de présence au
quotidien de Truffle Capital, et de son insertion dans l’ecosysteme Fintech. A l’heure où nous entrons dans une
nouvelle phase de notre développement, nous sommes très heureux d’avoir pu convaincre, un nouvel
investisseur de très grande qualité, Tikehau Capital, de faire partie de notre nouvelle aventure.» déclare
Thomas de Bourayne, CEO de Credit.fr.
« Je suis très heureux d’avoir accompagné Credit.fr pendant son parcours rapide et remarquable dans la
définition d’un nouveau métier grâce aux technologies digitales. Je remercie Truffle Capital de m’avoir proposé
cette présidence et souhaite à l’équipe de Credit.fr de poursuivre sa trajectoire en restant la référence de son
secteur. », déclare Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Conseil de Surveillance de Credit.fr.
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