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Une nouvelle levée de fonds bouclée par Bolden
Opération réussie pour le réseau national d’agents immobilier
Axo et Actifs

Paris – Bolden, spécialiste du financement alternatif, finalise avec succès son projet de financement pour Axo et
Actifs, dont l’objectif, pour cet acteur du monde de l’immobilier, est d’accélérer sa croissance et recruter de
nouveaux experts.
Un projet financé en 30 jours pour le recrutement de 15 personnes
Bolden propose aux PME dynamiques telle que Axo et Actifs, une solution de financement alternatif, le
crowdlending. « Le concept m’a intrigué, c’était réellement une expérience pour moi, sachant qu’une PME ou TPE

en création peut difficilement compter sur les banques, sans garanties personnelles et ou avoir produit un ou deux
bilans » explique Jean-Pierre Ouvrard, gérant d’Axo et Actifs. Cela permet à la PME d’emprunter 30 000€ sur trois
ans auprès des particuliers enthousiastes et citoyens, qui se joignent à l’économie française en profitant d’une
solution de financement nouvelle et rentable.
A la clé, un porteur de projet qui a trouvé un nouveau moyen de financement, humain, rapide et confortable, pour
assurer son développement et financé son projet en 30 jours. Ce prêt va permettre de recruter 15 personnes en plus
de la dizaine d'agents recrutés chaque mois actuellement au sein du réseau Axo et Actifs.
Une campagne de crowdlending relayée auprès de sa communauté

« Le crowdlending est plus flexible et correspond à un besoin énorme des entrepreneurs. Il permet aussi aux
particuliers de s’intéresser aux entreprises, comme au développement de l’économie et à la création d’emplois
nouveaux. Cela apporte plus de confort et de rapidité pour obtenir un prêt » ajoute Jean-Pierre Ouvrard.
Afin de mettre tous les atouts de son côté Axo et Actifs, a fait part de sa recherche de fonds à sa communauté. En
effet, le réseau a contacté sa base clients et ses membres par email pour les informer de la collecte sur Bolden.fr.
Une démarche qui a fait ses preuves, et a permis de boucler avec succès le projet de financement.
Axo et Actifs, basé en région Pays de la Loire est un réseau national d’agents immobiliers en rapide développement,
qui compte 175 agents actifs après seulement 4 ans d’existence,
Plus d’informations sur le projet : https://bolden.fr/financer-axo-et-actifs-sas-24
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A propos de Bolden
Fondé et dirigé par Tristan Grué, Bolden est le spécialiste du financement alternatif auprès de PME dynamiques,
grâce à sa sélectivité et à son accompagnement. Simple et entièrement sécurisée, sa plateforme Bolden.fr permet
aux particuliers enthousiastes à l’idée de se joindre à l’économie française de rentabiliser leur épargne. Tristan est
un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres pendant 9 ans : co-gérant de fonds
d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé, gérant d’investissement chez Barclays. Il a
également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA
(Chartered Financial Analyst).
Plus d’informations : http://www.bolden.fr et sur le Blog http://blog.bolden.fr/
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