COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 décembre 2019

October est signataire des Principes pour
l'investissement responsable des Nations Unies
October devient l'une des premières plateformes de prêt à signer les
Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par les Nations
Unies. Entièrement engagé dans le prêt responsable, la fintech rejoint
une communauté mondiale forte de 2 500 signataires, dont la plupart de
ses investisseurs institutionnels.

Des prêts responsables pour les PME européennes
En 2016, l'ONU a lancé les Principes pour l'investissement responsable (PRI) pour
encourager les pratiques d'investissement responsable. L'objectif des sociétés
financières est d'inclure des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans leurs décisions et pratiques d'investissement.
October devient l'une des premières plateformes de prêt à signer les Principes
pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies, rejoignant

ainsi une communauté mondiale forte de 2 500 signataires, dont la plupart des
investisseurs institutionnels d'October.
Son champ d'application comprend les préoccupations environnementales
telles que le changement climatique, l'épuisement des ressources, les déchets,
la pollution, la déforestation, à l'impact social, y compris les droits de l'Homme,
les conditions de travail, la formation et les questions de gouvernance telles que
la corruption, la rémunération des dirigeants, la diversité au sein du conseil, la
politique et le lobbying.
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Notation et rapports ESG systématiques
L'octroi responsable de prêts ESG vise à quantifier les risques qui ne peuvent être
mesurés par des mesures financières traditionnelles. Chaque projet de la
plateforme October sera systématiquement examiné en fonction de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents. Les bonnes pratiques
mises en place par les emprunteurs potentiels seront évaluées par October. Ces
critères seront pris en compte dans la notation finale des projets. Des données
ESG spécifiques seront également incluses dans les rapports du portefeuille
post-prêts afin qu'October puisse mesurer les progrès réalisés, comme la
création d'emplois ou la diversité des équipes.
Depuis son lancement, October a déjà soutenu un écosystème d'entreprises
représentant plus de 26 000 emplois en France, en Italie, en Espagne et aux
Pays-Bas (source October). Chaque nouveau prêt accordé a un fort impact sur la
croissance et la durabilité de cet écosystème.
De nombreuses entreprises financées sur la plateforme ont les mêmes
sensibilités. Par exemple, Olmix Group est une entreprise qui s'engage à protéger
l'environnement en produisant des additifs naturels pour la nutrition, l'hygiène
animale et la nutrition végétale. Pour mener à bien son projet, le "HealthSea
foodTech", l'entreprise a reçu un financement October pour la création d'une
nouvelle ligne de production d'algues qui pourrait être utilisée en remplacement
des antibiotiques.

"Cette signature s'est faite naturellement car nous suivons déjà les
indicateurs ESG en interne et nous sommes sensibles depuis le début de nos
opérations au type de projets que nous finançons ", explique Olivier Goy,
fondateur d'October.

October, en tant qu’entreprise, dressera de façon systématique des rapports sur
ses meilleures pratiques en matière d’environnement, de responsabilité sociale
et de gouvernance. En tant qu'acteur technologique, October est une entreprise
presque zéro papier. Tous les contrats sont signés électroniquement et
permettent d'économiser plus de 1 500 kg de bois (source Docusign). Dans le
cadre de sa mission de soutien aux entrepreneurs, October vient de signer un
engagement pour accélérer le financement des femmes entrepreneurs à travers
l'initiative SISTA en France.
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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.
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