COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 Février 2019

October

franchit

la

barre

des

100.000.000€

remboursés à sa communauté de prêteurs.
La plateforme de prêts aux PME October (anciennement Lendix) a passé le seuil
des 100 000 000 € remboursés aux prêteurs le 18 février 2019. Un écosystème
représentant plus de 6,6 milliards de chiffre d’affaires cumulé et 26.000
emplois a déjà bénéficié d’un prêt October.

Depuis le lancement de la plateforme de prêt aux PME October en mars 2015
plus de 260 000 000 € ont été prêtés à des entreprises européennes. Le 18
février 2019, soit 4 ans après le premier prêt réalisé sur la plateforme, près de
40% de ce montant, soit 100 000 000 €, ont déjà été reversés sur les comptes
des prêteurs particuliers et institutionnels sous forme de remboursement
mensuels (capital emprunté et intérêts sur les prêts).
Les prêteurs ont d’ores et déjà accompagné 570 projets pour un montant moyen
de 460 000 €. Il s’agit d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité, basées en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Les PME
financées ont en moyenne 59 employés et un chiffre d’affaires de 14 millions
d’euros. Les secteurs d’activités les plus représentés sont l’industrie, l’hôtellerie

et la restauration ainsi que le commerce.
Des études menées antérieurement montrent que les prêteurs sur October sont
autant intéressés par les rendements attractifs que par le sens qu’ils donnent à
leur épargne. Et pour cause, en accompagnant ces entreprises dans leurs projets
de croissance c’est également tout un écosystème qu’ils soutiennent. Les PME
financées sur October totalisent en effet 6,6 milliards de chiffre d’affaires et 26
216 emplois.

“ C’est une grande fierté pour l’équipe October de mesurer ainsi l’impact de
notre développement. Nous remercions les pionniers, prêteurs comme
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emprunteurs, qui ont décidé de faire confiance à notre plateforme de prêt”
conclut Olivier Goy, fondateur d’October. “Nous sommes persuadés que ce n’est
que le début d’un mouvement massif de diversification des sources de
financement des entreprises.”
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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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