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PretPME.fr lance le prêt inter-entreprises

P  aris le 16 février 2016 – PretPME.fr annonce avoir mis en place le premier prêt
financé conjointement par des particuliers et des sociétés commerciales ouvrant

ainsi pour la première fois en France le prêt participatif inter-entreprises. 

Des entreprises commerciales qui peuvent maintenant prêter à leur pairs
Lors de cette opération, il a été ainsi possible à des sociétés commerciales de placer une partie de
leur trésorerie sous forme de prêt à une entreprise agissant comme elles dans l'économie réelle.
Avec cette opération PretPME.fr réalise une première en permettant le prêt inter-entreprises pour du
crédit d'investissement. « Nous sommes très fiers d'avoir mis en place un mode de financement
direct entre sociétés participant au développement économique. Chez nous, les sociétés qui prêtent
ne sont pas des sociétés financières mais des TPE/PME voyant  tout l'intérêt  de prêter à leurs
consœurs » explique Frédéric Baud, fondateur de PretPME.fr.

Une nouvelle forme de financement capitalisant sur les relations commerciales
Les clients, les distributeurs, les fournisseurs sont des financeurs potentiels à mêmes d'exploiter une
information dépassant de beaucoup les simples données financières. « L'idée de cette nouvelle offre
nous a été tout simplement soufflée par nos clients. » poursuit Frédéric Baud, « Ce sont les sociétés
emprunteuses  elles-mêmes  qui  nous  ont  expliqué  qu'elles  pourraient  trouver  des  financements
auprès de leur partenaires commerciaux. »

Prêteurs et emprunteurs y trouvent leur compte
Dans un environnement où le crédit bancaire à de nombreuses entreprises est rationné et où les
rendements offerts aux entreprises à trésorerie positive sont extrêmement bas, cette nouvelle offre
donne  une  opportunité  aux  deux  parties  de  trouver  directement  une  solution  mutuellement
bénéfique.« Avec internet, nous redécouvrons que grâce aux coûts très faibles du numérique, la
relation en direct est souvent la plus pertinente. » conclut Frédéric Baud
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