Rapport annuel 2019
Présentation
AgriLend est inscrit à l’ORIAS en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro
17001539. En accord avec l’article R. 548 – 4 II du Code Monétaire et Financier, AgriLend doit donc
publier pour chaque année civile un rapport d’activité. Un rapport a déjà été publié pour l’année 2018,
2019 est la seconde année de publication.
Dans le cadre du fonctionnement d’AgriLend, les services de paiement sont intégralement fournis par la
société S-MONEY, établissement de monnaie électronique agréé en France et contrôlé par l’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Gouvernance
Président : Lionel Lasry

Diplômé de l'Essec et de Paris-Dauphine, il a évolué pendant plus de 5 ans
dans le secteur de la banque et de l'assurance et dans les métiers de
l'audit et du conseil pour les entreprises d'abord chez EY puis chez Aviva.

Directeur : François Fromaget Ingénieur centralien de l'Ecole Centrale de Marseille et diplômé d'un
master en ingénierie économique et financière de l'université d'AixMarseille, il a travaillé pendant 5 ans chez EY, un cabinet majeur de l'audit
et du conseil financier pour les entreprises.
Commissaire aux Comptes : Thierry Younes & Associés - 11, rue Tronchet 75008 Paris

Chiffres clés
2019

Les projets

Nombre

2018

203

Montant (kEUR)
15 011

Projets retenus

11

Projets financés sous forme de crédits

11

Les prêteurs
Inscrits au 31 décembre

2019

Projets reçus

Nombre
91

Montant (kEUR)
8 522

532

6

210

532

6

210

2018
1 833

956

Prêteurs uniques sur l’année

596

261

Prêteurs par projets de l’année

167

88

Montant moyen des crédits (EUR)

893

805

Indicateurs réglementaires (article R548 -5 du CMF) au 4ème trimestre 2019

Ratio

Capital restant dû des crédits présentant une échéance impayée depuis plus de deux
mois par rapport au capital restant dû des projets

4,99%

Nombre de projets présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois par
rapport au nombre de projets en cours de remboursement

5,88%

Nombre de projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits restent
impayées chaque mois par rapport au nombre de projets en cours de remboursement

5,88%
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