COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 novembre 2018

La plateforme de prêt aux PME October (anciennement
Lendix) est désormais active aux Pays-Bas.
October, plateforme de prêt aux PME (anciennement Lendix) annonce
officiellement le lancement de ses activités aux Pays-Bas. Après la
France, l'Espagne et l'Italie, la plateforme est désormais disponible pour
les PME et prêteurs néerlandais. October est la première plateforme de
prêt aux PME en Europe continentale, avec plus de 240 millions d’euros
de prêts accordés à plus de 500 PME depuis 2014.
October permet aux PME d'emprunter directement auprès d'investisseurs privés
et institutionnels de manière simple et rapide, sans l'intervention d'une banque
et sans garantie personnelle. Les PME peuvent emprunter de 30.000 euros à
5.000.000 euros, pour une durée de trois mois à sept ans. "Ces dernières
années, October a accompagné avec succès des centaines de PME en France, en
Espagne et en Italie dans leurs demandes de financement. Nous allons mobiliser
maintenant les connaissances acquises pour aider les PME néerlandaises à se
développer ", déclare Luuc Mannaerts, CEO d'October Netherlands.
Financement garanti

La plateforme fonctionne avec un mix unique de prêteurs particuliers et
d’investisseurs institutionnels. Ces derniers, dont le Fonds Européen
d'Investissement, Bpifrance, CNP Assurances et Groupama, sont réunis dans un
fonds d'investissement de 200 millions d'euros et ont confié à October le
mandat d'investir dans tous les projets sur la plateforme. Sur l'ensemble des
projets mis en ligne, les investisseurs institutionnels financent au moins 51 % du
montant total. Ensuite, les investisseurs particuliers (la foule) peuvent financer
les 49 % restants pendant plusieurs jours. Le fonds complète automatiquement
cette dernière part si les particuliers n’atteignent pas le montant. "Cette
combinaison unique d’investisseurs institutionnels et de particuliers offre aux
PME une source de financement stable et sûre ", déclare Olivier Goy, fondateur
et CEO d'October. "En outre, les investisseurs privés auront la possibilité, dans
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les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, de prêter de l'argent
directement aux PME néerlandaises et européennes", déclare Olivier Goy,
fondateur et CEO d'October.
Rapide et transparent

October se concentre sur les PME avec un bon historique et ayant une capacité
de remboursement suffisante. Pour satisfaire à cette exigence, une entreprise
doit être rentable et avoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250.000 euros.
Les PME sollicitant un prêt sur la plateforme obtiennent une réponse ferme en
48h. Après acceptation du dossier, le montant est crédité sur le compte de
l'emprunteur dans les sept jours.
Luuc Mannaerts : "Les PME se plaignent souvent qu'il faut beaucoup de temps et
d'énergie pour obtenir un financement, surtout lorsqu'il s'agit d'actifs
immatériels. Chez October, nous proposons un "financement sans tracas" pour
les moments clés de la vie d'une entreprise, tels que l’internationalisation, la
digitalisation, l’agrandissement de l’équipe ou des investissements dans son
outils de production. La transparence dans le processus de demande et les
conditions de financement sont d'une importance capitale pour nous".
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À propos d’October
October est le nouveau nom de Lendix. October est une plateforme européenne

de prêt aux PME, numéro 1 en Europe continentale (source Altfi) et figure parmi
les 50 « Leading Established Fintech » au classement mondial « FinTech 100 »
de KPMG et H2 Ventures en 2017. October permet aux PME d’emprunter
directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels. Les prêteurs
emploient de manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le
financement de l’économie réelle et les entreprises trouvent de nouvelles
sources de financement, simples et efficaces, au-delà des seules banques.
October a déjà réalisé 230 millions d’euros de prêts pour plus de 500 projets
de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. October opère
en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas et prochainement en Allemagne.
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