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Lendful reçoit une impulsion financière de La Caisse Alterna
Vancouver, le 24 octobre 2016 : Au vu de son partenariat de financement de la dette, conclu
en janvier de cette année, Lendful souhaite la bienvenue à la Caisse Alterna, société mère
de la Banque Alterna, aux côtés d’autres investisseurs, à la suite d’un récent appel de fonds
par l’entreprise établie à Vancouver.
Lendful est une plateforme d’emprunt en ligne qui propose des prêts non garantis jusqu’à
concurrence de 35 000 $ à des Canadiens solvables. La société de technologie financière en
expansion vient de mener à terme son deuxième tour de financement et se prépare à lancer
un financement par capital de risque au début de 2017.
« Nous avons déjà constaté un vif intérêt de nombreuses sociétés de capital-risque et
bureaux de gestion de patrimoine canadiens, américains et australiens, a déclaré M. Alex
Benjamin, chef de la direction de Lendful. Lendful crée de la valeur à ses actionnaires par
l’adoption de pratiques de prêt novatrices et le développement de sa plateforme technologique
exclusive. La participation précoce d’Alterna a ajouté une valeur inestimable à notre entreprise,
et nous sommes vraiment enthousiasmés par ce qui nous attend. »
« Nous faisons grand cas de l’engagement de Lendful à concevoir un produit qui intégrerait
les désirs et besoins les plus récents des consommateurs, a déclaré M. Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Le fait que Lendful s’efforce d’offrir
une expérience numérique entièrement optimisée, tout comme nous le faisons, contribue
considérablement à notre intérêt à investir dans sa croissance. Nous sommes également
persuadés que les derniers cadres supérieurs qui viennent grossir ses rangs aideront la société
à se propulser davantage en avant. Ils sont à la fine pointe dans l’acquisition transparente de
clientèle, et comme leurs autres investisseurs, nous ne prévoyons que de belles réalisations à
l’avenir. »
L’appel au financement par capital de risque sera épaulé par l’embauche récente de plusieurs
cadres membres de la haute direction de la société et les améliorations considérables à
l’algorithme de décision et à la technologie de Lendful, ce qui lui permettra d’acquérir quatre
fois le chiffre d’affaires de ses concurrents directs. Sa formule a attiré l’attention de la

communauté de technologie financière, en particulier celle du marché des prêts en ligne au
Canada, qui offre rapidement plus de choix et de commodité aux consommateurs.
À PROPOS DE LENDFUL
Misez sur une meilleure expérience d’emprunt avec Lendful, qui offre aux Canadiens un accès
rapide et facile à des prêts à des taux d’intérêt qui peuvent leur faire économiser jusqu’à
30 % en cas de refinancement. Lendful propose des prêts à durée fixe de trois et cinq ans
à des emprunteurs solvables dont le pointage de crédit est de 650 et plus. Qui plus est,
nous proposons aux Canadiens une solution de rechange aux systèmes d’emprunt obsolètes
qui sont compliqués et coûteux. Nous voulons offrir à nos clients les moyens et le temps de
construire leur vie, pas d’augmenter les bénéfices des banques. Pour en savoir davantage,
visitez Lendful.ca.
À PROPOS DE LA CAISSE ALTERNA
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) sort des
sentiers battus pour aider les Ontariens et Ontariennes à réaliser leurs rêves financiers et à
bâtir des communautés fortes et dynamiques. Première institution financière coopérative à
service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met
son savoir-faire à la disposition de plus de 100 000 sociétaires. Détenant plus de 4 milliards
de dollars en actif sous gestion, la Caisse Alterna offre une gamme complète de services
financiers en ligne, par téléphone et sur application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un
réseau de 26 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire Peterborough
Community Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Caisse Alterna
est la société mère de la Banque Alterna qui a des activités partout au Canada. Les
sociétaires d’Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de
guichets automatiques en importance au Canada. Pour en savoir davantage sur la Caisse
Alterna, visitez alterna.ca.
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