Paris, le 22/03/2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

UN AN APRES SON LANCEMENT,
LA FINTECH CRÉANCIO AFFIRME SON ENGAGEMENT AUPRES DES TPE/PME

Née en 2015 de la volonté de Groupe GTI de répondre aux enjeux de resserrement du crédit
bancaire, la FinTech Créancio s’inscrit comme acteur de référence du financement alternatif des
entreprises.
Avec des encours moyens s’élevant à 3 millions d’euros à fin décembre 2015, Créancio a déjà financé
plus de 3000 factures au cours de sa première année d’activité auprès de TPE et PME dont le chiffre
d’affaires s’établit entre 300 000 euros et 50 millions d’euros.
Créancio s’adresse à des TPE/PME de tous secteurs d’activité avec une prédominance pour les
secteurs de l’industrie, du négoce ou encore de l’agroalimentaire.
« Tous les secteurs d’activité B2B sont potentiellement concernés par les problèmes structurels des
délais de paiements ; nous côtoyons vraiment des TPE/PME de tous secteurs, rendant
passionnant notre quotidien. Nous ne pensions pas atteindre de tels encours si vite, sans réelle
démarche commerciale ; c’est bien que les entreprises recherchent des solutions innovantes, et plus
seulement auprès de leurs interlocuteurs bancaires habituels » explique Alexandre Weiss, Directeur
général de Créancio.
Après avoir levé 5 millions d’euros en décembre 2015 pour financer directement l’économie réelle,
Créancio projette de doubler ses encours de financement du T2 avec de belles perspectives en vue
pour 2016. Depuis le début de l’année 2016, le rythme de financement s’établit à 4 millions d’euros
par mois.

A propos de Créancio
Fondée en 2015 et soutenue par Groupe GTI – expert indépendant des financements structurés et
de la titrisation – Créancio est un mode de financement des entreprises alternatif qui fait appel à
des sources extra-bancaires de liquidités pour offrir une réponse 100% web au problème structurel
des délais de paiement. Véritable compte de trésorerie des TPE/PME, Créancio règle
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immédiatement les factures en attente de paiement et apporte une nouvelle simplicité dans les
solutions de financement à court-terme comme l’affacturage. En 2015, Créancio a financé plus de
3000 factures avec un financement moyen de 3 millions d’euros par mois.
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