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Lendix est devenu October
en octobre 2018

Les chiffres clés
Février 2019

254 237 000 €

Qui est October ?

prêtés aux entreprises

October est une plateforme européenne de prêt
aux PME, numéro 1 en France (source
Crowdlending.fr) et en Europe continentale
(source Altfi), permettant aux PME d’emprunter
directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels, sans passer par les banques.
La Fintech October a été créée en septembre
2014 et a réalisé son premier prêt en avril 2015
à la société Alain Ducasse Entreprise.

98 830 000 €
déjà remboursés aux prêteurs

Patrick de Nonneville

Fondateur

COO

– 5àSec
– Ducasse Paris
– Reworld Media
– Oracom
– Industrias Ramón Soler
– BioBurger

460 000 €

– Cantiere del Pardo
– Monceau Fleurs

taille moyenne des prêts réalisés

Prêteurs institutionnels

555

–
–
–
–
–

4

* signature d’un investissement de 18,5 millions
d’euros le 03.07.17 en présence de M. Bruno
Le Maire, ministre de l’Economie et des
Finances

nombre de pays où October est actif

Olivier Goy

Emprunteurs

– H8 Collection

projets retenus et financés

Management

Ils nous font
confiance

Banque Européenne d’Investissement*
Banque Publique d’Investissement
CNP Assurances
Matmut
Groupama

Qui emprunte sur
October ?
– Entreprises françaises, espagnoles,
italiennes ou néérlandaises de tout secteur
– Un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 €

Fintech100 de KPMG

Parmi les 50 premières fintech mondiales
selon le classement de KPMG et H2 Ventures
pour la troisième année consécutive

et profitable avec une capacité de
remboursement avérée
– Des montants de 30 000 € à 5 000 000 €
Marc Sebag

Grégoire de Lestapis

Directeur du risque Europe

CEO October Espagne

Sergio Zocchi

Luuc Mannaerts

CEO October Italie

CEO October Pays-Bas

sur des durées de 3 mois à 7 ans

Numéro 1
des plateformes de prêt aux PME
en France (source Crowdlending.fr)
et en Europe continentale (source Altfi)

Qui prête sur
October ?

Meilleure plateforme

– Un mix unique de prêteurs particuliers
et institutionnels

Challenge du Boston Consulting Group

Trophée Crowdlending.fr

Vainqueur 2015

– Prêteurs particuliers : à partir de 20 € minimum
par prêt à des taux entre 2,5% et 9,9%
– Gratuitement et 100% en ligne avec des
remboursements mensuels

Avertissement | Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de
remboursement.
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Une équipe pan-européenne

Les plus October
Pour les emprunteurs

86 personnes réparties dans 4 bureaux :

44
à Paris

17
à Madrid

17
à Milan

Métiers les plus représentés :

8
à Amsterdam

– Equipe crédit de 17 personnes

Pour tous les projets…

– Equipe tech de 10 personnes

October finance tous les moments clés de
croissance d’une entreprise (dont les projets
immatériels).

Quelques uns des différents profils qui
composent l’équipe October :

… Rapidement…
Il est possible de tester son éligibilité en 1
minute, d’obtenir une réponse en 48h et de
recevoir les fonds sur son compte en 7 jours.

… Et sans paperasse.
Claire Juliard

Nadine Matar

Fédérico Galdangelo

Head of private lenders

Designer

Credit analyst

Sans caution personnelle, October analyse la
capacité de l’entreprise à rembourser.

Les plus October
Pour les prêteurs

Alignement d’intérêts
Benjamin Netter

Rocio Ramirez Llopis

Jorn van Duijnhoven

Chief product officer

Marketing & Communication

Customer Success Manager

Les dirigeants d’October prêtent
automatiquement à tous les projets afin
d’aligner leurs intérêts avec ceux des prêteurs.

Diversification

L’Europe du
Financement

Les plateformes
de prêt

October est pleinement opérationnelle dans

Nées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dès

4 pays depuis fin 2018 : France, Espagne,

2005, les plateformes de prêt gagnent

Italie et Pays-Bas.

aujourd’hui l’Europe, suite à l’ouverture d’une

Françaises, espagnoles, italiennes ou
néerlandaises : prêt aux PME de son choix
pour diversifier son portefeuille de prêts.

Particuliers et institutionnels
Un mix unique de prêteurs particuliers et
institutionnels garantissent le financement
de chaque projet October.

brèche dans le monopole bancaire en France en
En quelques clics, depuis l’application

octobre 2014 avec la loi dite « Financement

October (iOS et Android), il est possible de

Participatif ».

prêter à des projets français, espagnols,
italiens ou néerlandais sans restriction liée à

Les TPE & PME peuvent désormais emprunter

votre nationalité.

sans passer par le système bancaire
traditionnel. Pour les prêteurs également, les

October souhaite créer un leader du prêt aux

plateformes représentent une nouvelle manière

PME en Europe continentale en construisant

d’investir leur épargne, en direct et de manière

une véritable Europe du financement.

utile.
Les plateformes de prêt sont supervisées par
l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution) en France, par la CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) en Espagne
et par l’AFM (Autoriteit financiële markten) aux
Pays-Bas.

Avertissement | Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de perte en capital et nécessite une immobilisation de votre épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de
remboursement.

