
Vous êtes un(e) professionnel(le) de l'hôtellerie et votre banque ne vous 

suit pas à 100% sur votre demande de financement ? 

Credit.fr vous finance la différence ou la totalité en 7 jours en moyenne ! 

 

Credit.fr est une plateforme indépendante qui permet aux TPE/PME françaises d’emprunter 

directement en ligne, sans caution personnelle et sans garantie. 

Chaque demande reçoit un retour définitif en 48h maximum.  

Nous finançons aussi bien vos besoins traditionnels (travaux, matériels) que vos besoins peu 

couverts par les banques (fonds de roulement, recrutement, site Internet, etc). 

Notre ADN : 

Réactivité, Efficacité et Simplicité 

 

Aucun frais 
de remboursement anticipé 

 

Aucune garantie 
ni caution personnelle 

 

Assurance 

décès-invalidité offerte 

Il nous a fait confiance : 

L'Hôtel La Mainaz 

Un projet rendu possible grâce au co-financement 

Porté par une équipe de professionnels de l'hôtellerie et de la 

finance, La Mainaz a pour objectif de devenir un incontournable 

de la région Rhônes-Alpes, notamment grâce à sa vue 

exceptionnelle sur le Lac Léman. 

 

Pour y arriver, l'hôtel a été revu entièrement (réorganisation 

interne, travaux, recrutement, etc.). Les dirigeants et leurs 

partenaires bancaires ont réuni une première enveloppe, 

complétée par Credit.fr à hauteur de 150K€. 

 

1 an plus tard, l'hôtel s'est construit une excellente 

réputation, notamment sur Booking.com, où il est noté 9,4/10 ! 
 

 

Besoin de renseignements supplémentaires ? Contactez-moi directement ! 

http://opmkg.net/t.htm?u=/e/3/43633/1371/75716/r16zfyeuoyzzfhjbhahfpyfobsjufeojssb/r.aspx


Marianne Arnon 
Responsable de Compte 

UMIH 

 

01 82 28 84 42 

06 73 12 78 09 

marnon@credit.fr 

 

Credit.fr est un Intermédiaire de Financement Participatif inscrit à l’ORIAS depuis le 17 octobre 2014. 

Depuis son lancement en mars 2015, la plateforme a financé plus de 250 projets pour un montant total supérieur à 15 millions d’euros. 

Credit.fr, Intermédiaire en Financement Participatif immatriculé à l’ORIAS sous le N° 14006008 

140 rue Victor Hugo - 92300 Levallois-Perret - France 

SAS au capital de 4 860 919 € - RCS Paris 539 015 149 
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