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CRÉANCIO LÈVE 5 MILLIONS D’EUROS POUR REDUIRE LES DÉLAIS DE
PAIEMENT DES TPE/PME
Paris, le 07/12/2015
Créancio, le financeur alternatif de TPE/PME par acquisition de créances commerciales, a reçu le
soutien d’investisseurs institutionnels.
La FinTech labélisée Finance Innovation vient de lever 5 millions d’euros pour financer directement
l’économie réelle, via un Fonds Commun de Titrisation (FCT) géré par Groupe GTI et déjà financé
par des investisseurs français de premier plan, sociétés et mutuelles d’assurances, et caisses de
retraites complémentaires.
Cette levée de fonds, exclusivement destinée à acquérir les créances cédées par les TPE/PME
participant au programme, permet à Créancio de poursuivre son déploiement, et de nouvelles
levées sont imminentes.
"La confiance que reçoit Créancio des investisseurs témoigne de l’engagement de ces derniers dans le
financement direct des entreprises et valide la pertinence du modèle Créancio", souligne Alexandre
Weiss, en charge du développement de Créancio.
"Du fait des contraintes réglementaires accrues, le contexte économique actuel est marqué par un
resserrement du crédit bancaire, dont pâtissent tout particulièrement les TPE/PME, notamment dans
le financement de leurs besoins de trésorerie. Ce sont ces entreprises qui sont visées par les
financements alternatifs comme le crowdfunding, qui permettent à des acteurs extra-bancaires
d’apporter un soutien essentiel à l’économie réelle. L’émergence de ces innovations, quel qu’en soit le
support, contribue à dynamiser et à développer le marché dans son ensemble."

A propos de Créancio
Fondée en 2015 et soutenue par Groupe GTI – expert indépendant des financements structurés et
de la titrisation – Créancio est un leader du financement alternatif en France faisant appel à des
sources extra-bancaires de liquidités pour offrir une réponse 100% web au problème structurel des
délais de paiement posés aux entreprises. Véritable compte de trésorerie des TPE/PME, Créancio
règle immédiatement les factures des entreprises en attente de paiement. Créancio, c’est plus de
3000 factures financées depuis son lancement et un financement moyen actuel de 3M€ par mois.
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