COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er octobre 2019

October,

plateforme

européenne

de

prêt

aux

entreprises et cinq Confidi italiennes lancent un
nouveau fonds de 30 millions d’euros dédiés aux PME
italiennes dans le cadre du plan Juncker
§

Ce nouveau fonds est le résultat d’une collaboration entre
October, Confidi de Federconfidi-Confindustria et du Fonds
Européen

d’Investissement

(FEI)

soutenu

par

le

plan

d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de “plan
Juncker”.
§

October, associé à Confidi, a annoncé aujourd’hui la première
clôture du fonds en vue de soutenir la croissance des PME
italiennes.

§

Grâce à la contribution de Confidi et à l’impact de la garantie
apportée par le FEI, les PME éligibles bénéficieront de prêts à taux
réduits.

La plateforme de prêt aux PME, October annonce le lancement d’un fonds de 30
millions d’euros dédié aux entreprises italiennes en collaboration avec d’une
part cinq Confidi appartenant à Federconfidi et à Rete Fidi Italia et d’autre part
le Fonds Européen d’Investissement (FEI).
Le premier closing du fonds October a été souscrit par cinq entités supervisées
par Confidi (Neafidi, Confidi Systema, Fidimpresa Italia, Confidi Sardegna et
Confidi Centro). De nouveaux investisseurs sont attendus dans les mois à venir.
Grâce à sa présence locale, le réseau Confidi promeut le développement d’une
plus grande culture financière auprès des PME. Les axes d’animation du réseau
sont le renforcement des relations avec les acteurs financiers ainsi que la
promotion de la diversification des sources de financements chez les PME.
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Le fonds prêtera aux côtés des prêteurs particuliers et des investisseurs
institutionnels d’October. Il prêtera en priorité aux entreprises éligibles au
système de garantie pour les PME d’InnovFin, une initiative lancée par la
Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) et
soutenue par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de
l’Union européenne, dont October est un intermédiaire agréé.
L’accord de garantie InnovFin signé avec October a été rendu possible grâce au
soutien du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), l’un
des trois piliers du Plan d’investissement pour l’Europe, également connu sous
le nom de plan Juncker. Grâce à Confidi et à l’impact du système de garantie
d’InnovFin, les entreprises bénéficieront de conditions privilégiées au moment
de contracter un prêt avec October.

Carlos Moedas, Commissaire européen à la recherche, à l’innovation et à la
science, commente : « Ce nouvel accord InnovFin joue le rôle d’effet de levier

pour soutenir les efforts des PME italiennes en matière de création d’emplois, de
croissance et d’innovation. Le plan d’investissement pour l’Europe devrait
faciliter l’accès au financement de plus de 65 400 PME italiennes. »

Pier-Luigi Gilibert, Directeur général du Fonds Européen d’Investissement,
explique : « Cette opération met en lumière la capacité du FEI à contribuer au

financement de tout type de PME, peu importe leur taille, en soutenant des
intermédiaires financiers innovants tels que October. Nous sommes convaincus
que cette coopération améliorera l’accès au financement des entreprises qui ne
sont pas habituées à passer en dehors du système bancaire. »

Giorgio Guarena, Président de Rete Fidi Italia, indique : « Cette opération

présente un enjeu important pour notre Fédération car elle démontre l’adoption
d’une approche systématique de l’innovation en collaboration et avec la
participation des principales entités publiques (FEI) et privées. Sa valeur ajoutée
va du soutien financier aux PME membres à une nouvelle forme d’investissement
efficace pour Confidi, afin d’être constamment en phase avec les techniques et
les outils des fintech ».
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Sergio Zocchi, CEO d’October Italie, commente : « Ce projet est un parfait

exemple de ce que signifie la coopération entre les différents acteurs de
l’écosystème financier. Les Fintech représentent un puissant moteur de
transformation numérique. Le fonds October garantit le financement des PME et
permet aux prêteurs d’avoir des rendements attractifs. »

À propos du plan Juncker

Le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker », est l’une des priorités de la
Commission européenne. Il vise à relancer les investissements pour créer des emplois et
de la croissance en utilisant plus intelligemment les ressources financières nouvelles et
existantes, en supprimant les obstacles à l’investissement et en offrant une assistance
technique aux projets d’investissement. Le Fonds Européen pour les Investissements
Stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan Juncker. Il fournit une garantie de premier
niveau, permettant à la BEI d’investir dans un plus grand nombre de projets,
généralement plus risqués. Les projets et conventions approuvés jusqu’à présent en vue
d’un financement au titre de l’IESA devraient mobiliser près de 410 milliards d’euros en
investissements et soutenir 952 000 PME dans l’ensemble des 28 États membres.
À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du groupe Banque Européenne
d’Investissement. Sa mission centrale est de soutenir les TPE et PME européennes en les
aidant à accéder au financement. Le FEI opère principalement sur le marché du capitalrisque, des garanties et des instruments de microfinance qui ciblent spécifiquement ce
segment de marché. En ce sens, le FEI encourage les objectifs de l’UE en matière de
soutien à l’innovation, à la recherche et au développement, à l’esprit d’entreprise, à la
croissance et à l’emploi.
À propos du système de garantie InnovFin PME

Le mécanisme de garantie pour les PME InnovFin est mis en place dans le cadre de
l’initiative « InnovFin Finance for Innovators » de l’UE, élaborée au titre du programmecadre de l’UE pour la recherche et l’innovation Horizon 2020. Il fournit des garanties et
contre-garanties sur des financements par emprunt d’un montant compris entre 25 000
et 7 500 000 € afin d’améliorer l’accès des PME (moins de 500 salariés) au financement
participatif. Le mécanisme est géré par le FEI et est mis en œuvre par des intermédiaires
financiers – banques et autres institutions financières – dans les États membres de l’UE
et pays associés. Dans le cadre de ce mécanisme, les intermédiaires financiers sont
garantis par l’UE et le FEI contre une partie de leurs pertes encourues sur le financement
couvert par le mécanisme.
À propos de Confidi

Confidi est un consortium associatif italien de garanties qui soutient les PME italiennes
dans leur accès au credit. En 2018, elles associent au total plus de 66 000 PME, soit plus
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du tiers du nombre total d’entreprises associées à Federconfidi. Elles garantissent plus de
929 millions d’euros d’encours (soit 44 % de l’encours total des garanties en cours) et ont
émis des garanties au cours de l’année 2018 pour un total de 428 millions d’euros, soit
une augmentation de 5,3 % par rapport à 2017.
À propos d’October

October est le nouveau nom de Lendix. October est une plateforme européenne de prêts
aux PME, numéro 1 en Europe continentale (source Altfi). En 2018, October est classé
pour la troisième année consécutive dans les classements KPMG et H2 Ventures
Fintech100 et est soutenu 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 individuels et institutionnels sans passer
par les banques. Les prêteurs investissent leur épargne de manière utile et rentable pour
faciliter le financement de l’économie réelle, tandis que les entreprises trouvent de
nouvelles sources de financement simples et efficaces, indépendamment des banques.
October a déjà financé plus de 340 millions d’euros pour 700 projets de développement
de PME de toutes tailles et de tous secteurs. October est présent en France, en Espagne,
en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
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