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La plateforme de prêt October annonce un nouvel engagement de 100 millions d'euros du
Fonds Européen d’Investissement et d’autres investisseurs de premier plan visant à soutenir
les PME européennes
Le Fonds européen d’investissement (FEI) renouvelle son soutien aux PME européennes dans le
cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME » aux côtés d’autres investisseurs
institutionnels de premier ordre, dont CNP Assurances, Bpifrance et Zencap.

Un nouvel engagement de 100 millions d'euros a été signé par le FEI, CNP Assurances, Bpifrance
et Zencap, entre autres, pour le financement de PME européennes via la plateforme de prêt
October. Tous sont déjà intervenus dans le cadre du dernier fonds institutionnel en date lancé en
2018. Ce nouvel investissement est une marque de confiance à l’égard de cette plateforme de prêt
alternatif.
« Nous offrons deux avantages aux investisseurs institutionnels qui cherchent à soutenir
l’écosystème des PME en Europe : nous sommes une plateforme paneuropéenne opérant en
France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et bientôt en Allemagne, et nous leur permettons de
soutenir des entreprises de petite et moyenne taille à grande échelle grâce à notre technologie »,
explique Olivier Goy, fondateur d’October.
Ce nouvel engagement de 100 millions d'euros permettra à October de financer des PME à l’aide
de nouveaux prêts allant de 30 000 € à 5 millions d'euros, dans tous les secteurs, en France, en
Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
La plateforme technologique October a été lancée en 2015 pour donner aux petites entreprises un
accès simple, rapide et direct aux prêts, et ce à grande échelle. À ce jour, plus de 700 PME ont été
financées tant par des investisseurs institutionnels que par des particuliers. Le montant moyen des
prêts accordés à des PME sur la plateforme October est de 490 000 €. Dans le cadre de leur
engagement, les investisseurs institutionnels prêtent automatiquement à tous les projets présentés
sur la plateforme, aux côtés d’une communauté existante de 20 000 prêteurs de détail.

« October a déjà soutenu un écosystème d’entreprises représentant plus de 26 000 emplois dans
toute l’Europe. Chaque engagement nouveau des partenaires institutionnels a un fort impact sur
la croissance et sur la pérennité de cet écosystème », a ajouté Patrick de Nonneville, directeur
général d’October.
L’engagement du FEI s’inscrit dans le cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME ». Ce
programme lancé en décembre 2018 combine des ressources du FEI et de l’Union européenne dans
le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (« FEIS »), qui est au cœur du
Plan d’investissement pour l’Europe, connu également sous le nom de plan Juncker. Il a pour
objectif de promouvoir l’investissement institutionnel privé grâce à des solutions de financement
davantage adaptées aux besoins des PME et des petites ETI européennes.
Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et
à l’union douanière, a commenté l’opération en ces termes : « October est une plateforme de prêt
innovante qui connaît déjà un grand succès. Elle offre une solution de substitution aux prêts
bancaires qui peuvent être bien trop difficiles d’accès pour les jeunes pousses et les petites
entreprises. October a déjà soutenu quelques 700 entreprises dans toute l’Europe et, grâce à
l’accord signé ce jour avec le FEI au titre du plan Juncker, 100 millions d'euros supplémentaires
sont désormais disponibles. »
« Les fonds de dette diversifiés offrent aux petites entreprises une source de financement autre que
les prêts bancaires classiques et leur permettent ainsi de bénéficier, notamment, de crédits sur
mesure, d’un déploiement rapide et d’une approche flexible », a déclaré Pier Luigi Gilibert,
directeur général du Fonds européen d’investissement. « Notre programme “Crédit privé dédié
aux PME” a pour objectif de soutenir le marché européen du crédit privé, en plein essor, et nous
sommes ravis de nous associer une nouvelle fois à October et d’offrir ce type de financement
innovant aux PME européennes. »
À propos d’October
October est le nouveau nom de Lendix. La plateforme figure dans le classement Next40 des 40
entreprises technologiques françaises à haut potentiel qui ont pour ambition de devenir des leaders
technologiques de rang mondial. La société 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 avoir à passer par
les banques. Les prêteurs investissent leurs économies de manière utile et rentable pour faciliter le
financement de l’économie réelle, tandis que les entreprises ont accès à une source de financement
nouvelle, simple et efficace. October a déjà financé plus de 700 projets de développement de PME
de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total de 360 millions d'euros. October
intervient en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.

À propos du Fonds européen d’investissement
Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne
d’investissement. Son objectif principal est d’aider les microentreprises et les PME à accéder à des
financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance,
de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Ses activités
soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE visant à promouvoir l’innovation, la recherchedéveloppement, la création d’entreprises, la croissance et la création d’emplois. (www.eif.org/
www.eib.org)
À propos du Plan d’investissement pour l’Europe
Le Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker) a été lancé en novembre 2014 pour inverser
la tendance à la baisse des niveaux d’investissement et mettre l’Europe sur la voie de la reprise
économique. Son approche novatrice, fondée sur l’utilisation d’une garantie budgétaire de l’UE
fournie au Groupe BEI, a permis et continue de permettre la mobilisation d’un volume important
de fonds publics et privés à l’appui d’investissements dans des secteurs stratégiques de l’économie
européenne. Le plan Juncker a déjà généré 439,4 milliards d’investissements, dont presque 73,2
milliards en France, et soutenu plus d’un million de jeunes pousses et de PME dans toute l’Europe.
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