Western Union et October s'associent pour accompagner le
développement à l’international des entreprises et optimiser
leurs flux de trésorerie
Paris, le 3 avril 2019 - Western Union (NYSE : WU), leader dans le domaine des transferts d’argent à
l’international, annonce aujourd'hui une collaboration entre son département des paiements
internationaux et de la gestion du risque de change, Western Union Business Solutions, et October,
Fintech européenne leader des plateformes de prêt pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Frédéric Simon, Vice-Président Europe de Western Union Business Solutions, explique : “Cette
nouvelle collaboration permettra à nos clients d'accéder à des solutions de financement sur-mesure
pour développer leur activité à international avec une solution alternative qui va au-delà de ce que
propose leur banque traditionnelle. Notre partenariat avec October renforce l’offre que nous
proposons à nos clients”.
Avec ce partenariat, Western Union Business Solutions et October mettent leur service et leur savoirfaire en commun pour proposer à leurs clients une plus large gamme de solutions. Les clients de
Western Union Business Solutions auront un accès direct aux offres de crédit proposées par October,
soit près de 16 000 prêteurs au sein du premier marché de prêt aux PME. Cette alternative au
système bancaire traditionnel leur permettra de bénéficier de prêts allant de 30 000 € jusqu’à
5 000 000 €, financés par une large communauté de prêteurs particuliers et institutionnels. Les
entreprises déjà financées par October pourront quant à elles bénéficier de l’expertise de Western
Union dans les paiements internationaux et profiter ainsi des conseils de spécialistes des transactions
en devises étrangères et de gestion du risque de change.
“Financer le développement des entreprises est notre cœur de métier, notamment quand elles
décident d’exporter ou d’internationaliser leurs opérations. Western Union Business Solutions est
donc le partenaire logique pour proposer notre service. Nous sommes ravis d'entamer cette
collaboration en France et en Italie.”, ajoute Olivier Goy, fondateur et président de la plateforme
October.
Ce partenariat entre Western Union Business Solutions et October existe actuellement en France et
en Italie et devrait à l’avenir s’étendre à d’autres pays européens.
Chez Western Union Business Solutions, nous proposons des solutions aux organisations cherchant
un partenaire commercial pour optimiser les paiements internationaux et envoyer, recevoir et gérer
ces paiements. Notre vaste réseau mondial, couvrant 200 pays/territoires et 130 devises, combiné à
une connaissance des marchés locaux, permet de gérer les paiements internationaux de manière
simple, efficace et efficiente.

À propos de Western Union
The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des
échanges de devises à l’international. En reliant le monde numérique et le monde physique, notre
plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en
recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 décembre 2018, notre
réseau comprenait plus de 550 000 agences proposant les services de marques Western Union, Vigo
ou Orlandi Valuta, réparties dans plus de 200 pays et territoires où elles offrent la capacité de virer des
fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant fait l’objet
de la croissance la plus rapide en 2018, est accessible dans plus de 60 pays et territoires pour effectuer
des virements dans le monde entier. En 2018, nous avons viré plus de 300 milliards USD en principal
dans près de 130 devises, et traité 34 transactions par seconde sur l’ensemble de nos services. Grâce
à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur
rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière
tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.westernunion.com.
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). En 2018, October figure au classement mondial Fintech 100 de KPMG et H2 Ventures pour la 3ème année consécutive et est soutenue, entre autres, par
Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. Spa et Decaux Frères Investissements. October permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels sans
passer par les banques. 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 financé plus de 550 projets de
développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs à hauteur de 270 M€. October opère en
France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.
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