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Bolden lance le réinvestissement automatique
Une première dans le monde du crowdlending !
Paris – Bolden, acteur majeur du crowdlending, lance le réinvestissement automatique. Avec cette nouvelle
offre d’investissement, Bolden est la première plateforme de financement participatif à proposer cette
solution unique en France. Celle-ci permet d’optimiser les rendements et de les diversifier efficacement,
grâce au réinvestissement automatique des intérêts et du capital amorti sur de nouveaux projets.

« Le renforcement de notre offre autour des Packs Financeurs s’inscrit dans la stratégie d’innovation de
notre plateforme et de nos services » indique Tristan Grué, CEO de Bolden. « L’innovation est le fer de lance
de l’équipe Bolden, composée d’experts de la finance et des nouvelles technologies, ce afin d’offrir un
service toujours plus proche des attentes des financeurs. Le renforcement de nos Packs Financeurs passe
notamment à travers une fonction novatrice, sur le marché français, de réinvestissement automatique
permettant de maximiser la rentabilité des placements » ajoute-t-il.
Le réinvestissement automatique, une innovation aux services des financeurs
Les Packs Financeurs permettent de créer simplement un portefeuille de prêts. C’est une offre
d’investissement qui peut être souscrite par tous, particuliers ou professionnels souhaitant participer à
l’économie réelle. Accessible dès 1 000 €, l’offre permet à un financeur de choisir le montant qu’il souhaite
investir ainsi que le nombre de PME auxquelles il souhaite prêter.
Bolden investit pour les financeurs de manière automatisée selon les conditions du pack sélectionné. Le
financeur, quant à lui, reste libre de choisir les projets auxquels il souhaite contribuer et peut exercer un droit
de veto si un projet ne lui convient pas.
Cette toute nouvelle offre permet le réinvestissement de toute somme d’argent disponible sur le compte
du détenteur d’un Pack Financeur au 1er et 15 de chaque mois. Grâce à un algorithme propriétaire, l’argent
est réparti sur l’ensemble des projets en cours de levée sur la plateforme. Le réinvestissement automatique
permet donc d’optimiser les rendements et de diversifier son portefeuille dans un grand nombre de projets.
Un portefeuille diversifié et des rendements optimisés
Les Packs Financeurs présentent plusieurs avantages. En effet, ils permettent de diversifier les
investissements dans différents projets pour réduire le risque, et d’accéder à la fonctionnalité de
réinvestissement automatique. De plus, les financeurs se voient offrir les frais de fonctionnement et
bénéficient d’un accès prioritaire aux nouveaux projets.
Bolden propose aujourd’hui des Packs Financeurs de 1 000€, 2 000€, 5 000€, 10 000€ et 20 000€ aux
investisseurs particuliers et professionnels. Des Packs de montants supérieurs sont aussi créés sur mesure.

Pour plus d’informations sur les Packs Financeurs : https://bolden.fr/packs-financeurs
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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. Simple et entièrement sécurisée, la 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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