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Les plateformes digitales au service du 
financement bancaire
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François Lévy
Cofondateur de Loansquare

Loansquare, société du Groupe Linedata, propose des solutions
SaaS de gestion des financements et gère une « marketplace »
permettant aux entreprises de trouver un financement bancaire.
François a fondé Loansquare en novembre 2016 après une carrière
dans le conseil pour les banques de financement.

IBanFirst est une société Fintech opérant en France et en Belgique
qui permet aux entreprises de réaliser des paiements et des
transferts en devises étrangères en utilisant les cours en temps
réel en mode Banking-as-a-service, directement ou depuis une API
de services bancaires.
Arnaud est directeur financier et membre du comité exécutif
depuis mai 2018.

Directeur financier IbanFirst

Arnaud de La Porte
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Le financement par du crédit bancaire reste majoritaire

1054

644

Encours 
en milliards d'euros

Crédits bancaires Financement de marché

63

35

Flux annuel net 
en milliards d’euros

Crédits bancaires Financement de marché

Coût des financements nouveaux :
(moyenne mensuelle sept. 2019)

- Financement bancaire : 1,61% 

- Financement de marché : 0,46%

Source et calculs : Direction Générale des Statistiques, des Études et de l'International
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Mais leur mise en place et leur suivi restent archaïques

▪ Manque de transparence sur les conditions de marché
➢ Besoin d’une place de marché comme FxAll sur les dérivés

▪ Pas d’outil pour faire vos demandes en ligne 
➢ Comme un particulier (ou presque), pouvoir demander un prêt, refinancer, rembourser en anticipé 

100% en ligne

▪ Pas d’information en temps réel fourni par les banques
➢ Besoin de solutions multi-banques pour gérer son portefeuille quelque soit la banque
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Une vague de digitalisation arrive sur le marché français

▪ Croissance des plateformes de 
financements participatifs mais des 
encours restant limités

▪ Emergence lente des solutions 
propriétaires des banques

▪ Les solutions les plus innovantes sont 
essentiellement développées pour les 
PME

▪ Développement sur des verticales 
produits (RCF) ou sectorielles (collpubs)

Financement 

participatif

PME

ETI et GE

              

               

Financement 

bancaire

Smart-F 

Insidebusiness
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Loansquare, la plateforme multi-bancaire des financements
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Analyse gratuite de 

l’éligibilité en ligne sur 

Loanquare.com

La demande de financement 

est partagée avec les acteurs 

bancaires

Sélection de la meilleure offre 

et lancement du projet

Suivi du crédit 100% digital 

via notre plateforme

1 2 3 4
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Retour d’expérience avec iBanFirst

▪ iBanFirst a souhaité recourir à un financement bancaire pour 
développer son centre d’excellence français dédié à la R&D

Accès facilité à un réseau de partenaires bancaires spécialisés dans l’innovation

➔ En fonction du secteur, de la taille de l’entreprise et sa localisation, Loansquare met en relation les 

entreprises avec le bon réseau de banquiers

Diminution de la charge administrative et suivi de la recherche en temps réel

➔ « L’appel d’offres » a été digitalisé via la plateforme : envoi des documents, retour des banques, FAQ…

Une mise en place de la ligne réussie, mais plus complexe et longue à mettre en place

➔ Nous souhaitons travailler avec les banques pour améliorer la mise en place administrative de la ligne
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•Contact: 

François LÉVY

francois.levy@loansquare.com ou welcome@loansquare.com

M : 06 80 45 26 58

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA
mailto:francois.levy@loansquare.com

