Nancy, septembre 2021

Le financement des entreprises plus dynamique que prévu
L’activité économique moins impactée qu’attendu
“La période estivale n'a finalement pas été aussi calme que ce que nous avions prévu. Les
demandes de nouveaux projets ont afflué tant de la part des créateurs que des chefs
d'entreprise désireux de développement. A notre grande surprise, le CHR semble
connaître un rebond. L'obligation du pass sanitaire permet aux hôtels, bars, restaurants de
mieux appréhender une nouvelle vague sanitaire. Certains ont su se démarquer pendant la
crise en étant très réactifs et en exploitant les livraisons à domicile. Les chiffres d'affaires ont
été maintenus, voire augmentés pour certains ! Il semblerait que les mesures
gouvernementales d'aides aux entreprises et celles mises en place dans plusieurs
professions ont permis d'éviter une catastrophe économique et limiter les dépôts de
bilan. La crise a permis de repenser notre façon de fonctionner et a permis aux créateurs
de se réinventer.” déclare Laëtitia Serrier, responsable du Prêt Professionnel Partners
Finances.
Partners Finances Prêt Pro en plein développement
Depuis l’intégration de l’équipe Prêt Pro (début
2020), les montants financés ont été multipliés
par 10. Cela démontre le dynamisme des
entreprises, leurs envies de développement
croissants de business mais aussi un besoin
certain d’accompagnement. Les indicateurs
bancaires semblent également être au vert :
“Lorsque nous présentons un dossier à nos
partenaires bancaires, le taux d’acceptation
est de 65%. Ce qui traduit une certaine
confiance des banques par rapport à l’économie
française.” commente Laëtitia Serrier.
Cette activité accrue a permis au département
Prêt Pro de recruter et de s’étendre. Désormais,
ce sont plus de vingt personnes réparties sur 3
villes (Nancy, Lyon, Marseille) qui reçoivent et
traitent des demandes de financement depuis
toute la France. D’ailleurs, les recrutements
sont toujours en cours pour renforcer les 3
bureaux existants.
Laëtitia Serrier
Responsable Prêt Pro Partners Finances

En quelques chiffres, depuis début 2021 :
> + de 5 000 demandes reçues
> + de 9 millions d'€ financés
> environ 30% des financements concernent des franchises

Le Groupe SPARTFIN spécialisé dans la finance (Partners Finances, Crédistor, PretUp, Unilend, AssurAgency…) affiche plus d’1 milliard d’euros de
production et 721 collaborateurs. Créé à Nancy en 1996 et présent dans 4 pays, Partners Finances représente environ 26% de part de marché des
courtiers en rachat de crédits. N°1 en France sur le marché, plus de 5,3 millions de foyers l’ont sollicité.
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