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2. DOSSIER CANDIDATURE
DESCRIPTIF PERSONNEL
Nom: Levy-Morelle
Prénom: Frédéric
Fonction: Founder & CEO
Société: Look & Fin
Adresse: 12 Allée de la Recherche – 1070 Bruxelles
GSM: 0486/50.18.14
Internet: www.lookandfin.com
Email pers.: fredlevymorelle@gmail.com
Email prof.: flm@lookandfin.com
Nationalité: Belge
Date de naissance: 16/10/1983
Langues: FR – GB.
Formation: Ingénieur commercial Solvay
Hobby(ies): Jogging trails.

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Crowdlending
Spécialisation de l’entreprise: Prêt participatif pour PME

Bref historique de la société:
Créé en 2012, Look&Fin est leader du crowdlending en Belgique. Elle permet à des entreprises à la recherche de fonds de se
financer auprès de particuliers qui souhaitent donner un nouvel élan à leur épargne.
Les prêteurs investissent leur argent dans des entreprises de qualité, sélectionnées avec soin par un comité d’experts, tout en
profitant de remboursements mensuels avec des rendements allant de 6 % à 12 % l'an.
Depuis sa création, Look&Fin a permis à 45 PME belges et françaises d’emprunter 6 M € avec un taux d’intérêt moyen annuel
de 8,4 %, dont plus de 1,3 M € a déjà été remboursé aux investisseurs.
Actionnariat:
EEBIC, EEBIC Venture, WB New deal, Pierre de Leusse, Frédéric Lévy Morelle

Chiffre d’Affaires:
2013: N.C.
Effectifs:
2013: 1
Comité de Direction:
CEO: Frédéric Lévy Morelle
COO: Dominique Wroblewski
Mission :
Look&Fin permet à des PME en croissance de se financer auprès de particuliers qui souhaitent donner un nouvel élan à leur
épargne.
Vision :
Devenir un acteur majeur du crowdlending en Europe avec plus de 475 MEUR prêtés en 2020
Valeurs :
Développer une offre différentiée basée sur 3 expertises:
– une capacité de sélection et dévaluation financière des sociétés emprunteuses
– une capacité d'adaptation réglementaire
– une plateforme propriétaire de dernière génération
Utilisation de nouvelles technologies :
Une plateforme web propriétaire de dernière génération pour soutenir la croissance:
– plateforme multi-pays et multi-langues robuste et agile
– une structure pensée pour soutenir la croissance et industrialiser les process
– une capacité unique d'acquisition, de conversion et de segmentation de la base client

