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Paris, le 3 juillet 2019

October annonce son ouverture en Allemagne et le
recrutement de son CEO local
Tout juste un an après la nomination de Luuc Mannaerts à la tête d’October
Nederland, la plateforme de prêt aux PME October annonce ce jour son
ouverture en Allemagne et la nomination de Thorsten Seeger au poste de CEO
d’October Deutschland.

La plateforme poursuit son ambition de créer un leader en Europe
continentale
Thorsten Seeger prendra les commandes d’October en Allemagne. Il dirigera une
équipe basée à Munich. Comme à l’accoutumée, October vise une présence
locale pour être au plus près de ses clients et bénéficier de l’experience
d’analystes chevronnés complètement au fait du marché concerné.
Thorsten Seeger a plus de 15 ans d'expérience dans le financement des PME en
Allemagne et à l'étranger, tant dans le secteur bancaire traditionnel que dans
celui de la fintech. Avant de rejoindre October, Thorsten était directeur général
de la filiale allemande de Funding Circle, une plateforme de prêt aux entreprises
basée au Royaume-Uni. Il a également occupé le poste de Head of SME Financial Markets chez Lloyds Banking Group et a auparavant passé plus de 7 ans
chez Barclays Bank.
"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de lancer October en Allemagne et d'aider
les PME allemandes à accéder à un financement simple et transparent. October
a fait ses preuves en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas pour innover
et apporter une valeur ajoutée significative à ses clients", affirme Thorsten
Seeger.
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Cette nouvelle ouverture fera d’October une plateforme active dans 5 pays
européens (France, Espagne, Italie, Pays-Bas et Allemagne), couvrant 80% du
PNB de la zone Euro.

Le cap des 100 salariés franchit par la fintech européenne

Clin d’œil à la croissance de la plateforme, Thorsten devient le 100ème salarié
October (ils étaient seulement 10 il y a 4 ans). Les équipes sont réparties
localement : 50 personnes à Paris, 19 à Madrid, 19 à Milan, 11 à Amsterdam et 1 à
Munich.
“Nous sommes très attachés à avoir non seulement des équipes locales pour
traiter les opérations locales, mais aussi à mettre dans chaque pays des fonctions
centrales. Le responsable des process est par exemple basé à Milan et l’équipe
Data à Amsterdam” détaille Olivier Goy, fondateur d’October. “October a un ADN
résolument européen par construction et c’est fondamental si vous voulez attirer
les meilleurs talents dans chaque pays.”

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-delà̀ des seules banques.
October a déjà̀ financé plus de 600 projets de développement de PME de toutes
tailles et de tous secteurs pour plus de 300 M€. October opère en France, en
Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et prochainement en Allemagne.

—

—

—

94, rue de la Victoire
75009 Paris - France

Tél : +33 (0)1 82 83 28 00
e-mail : contact@october.eu

Suivez-nous sur
www.october.eu

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

À propos de Thorsten Seeger
Thorsten Seeger est le CEO d’October Deutschland. Il a commencé sa carrière
chez Accenture à Francfort en tant que consultant dans le secteur des services
financiers. Il a ensuite passé 10 ans dans le secteur bancaire au Royaume-Uni,
notamment en tant que Head of Business Banking (Londres) chez Barclays Bank
et Head of Financial Markets (SME) chez Lloyds Banking Group. Avant de
rejoindre October, Thorsten était directeur général de Funding Circle en
Allemagne, où il a créé et lancé la filiale apportant plus de 100 millions d'euros
par an aux PME.
Thorsten est titulaire d'un MBA de la China Europe International Business School
(CEIBS) à Shanghai.
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