COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 février 2020

La plateforme de prêt October annonce un nouvel
engagement de la part d'une banque publique
d'investissement, l'Instituto de Credito Oficial espagnol,
visant à soutenir les PME européennes.
Avec une enveloppe de 15 millions d'euros, la banque publique
d'investissement espagnole (ICO) rejoint Bpifrance et la Banque
Européenne d'Investissement dans leur soutien aux PME européennes.
Stimuler l'économie réelle
L'Instituto de Crédito Oficial (ICO), la banque publique d'investissement espagnole, a
annoncé son intention d'investir 15 millions d'euros via la plateforme de prêt aux
entreprises October, afin de soutenir la croissance des PME espagnoles. October
devient ainsi la première fintech dans laquelle le fonds de l'ICO, Fond-ICOpyme, investit.
L'ICO rejoint d'autres institutions publiques européennes qui soutiennent déjà October
pour promouvoir le financement alternatif des PME européennes, comme Bpifrance et
la Banque européenne d'investissement (BEI) via le Fonds européen d'investissement
(FEI).
"Le soutien de l'ICO renforce notre secteur et consolide notre leadership en tant que
plateforme de prêt sur le marché espagnol. L'ICO est un pilier fondamental dans le
développement de l'économie espagnole, et sa confiance nous permet de continuer à
remplir notre mission d'accompagnement de la croissance des PME, de simplification et
de démocratisation de leur financement. ICO est un investisseur exigeant et grâce à son
exemple, nous sommes convaincus que d'autres investisseurs institutionnels espagnols
se joindront à cette révolution", a déclaré Grégoire de Lestapis, PDG d’October
Espagne.
José Carlos García de Quevedo, président de l'ICO, souligne que "l'un des objectifs
de l'Instituto de Crédito Oficial est de promouvoir des sources de financement
complémentaires et innovantes pour les entreprises espagnoles et de les accompagner
dans leur processus de numérisation. La technologie rend le financement de plus en plus
accessible aux entreprises et les solutions innovantes, comme celle offerte par la
plateforme de prêt October, en sont la preuve".
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100 millions d'euros pour les PME
Pour soutenir les entreprises européennes, October propose un modèle
d'investissement hybride. En tant que plateforme de prêt, la fintech dispose d'une
communauté de 20 000 investisseurs particuliers qui prêtent aux PME européennes à
partir de 20 euros via l'application mobile October. Aux côtés des particuliers, October
réunit dans des fonds des investisseurs institutionnels publics et privés qui participent
automatiquement à tous les projets présentés sur la plateforme.
October vient de lancer son quatrième fonds d'investissement dans lequel les
investisseurs ont déjà engagé plus de 100 millions d'euros.
Les 15 millions de l'ICO viennent accompagner une nouvelle contribution de Bpifrance,
ainsi que du Fonds européen d'investissement, qui participe depuis 2017 au
financement des PME via la plateforme October. Au total, October a financé plus de
800 entreprises pour un total de 400 millions d'euros.
Par ailleurs, parmi les investisseurs institutionnels privés, on trouve plusieurs
compagnies d'assurance, family offices et gestionnaires d'actifs européens, tels que
CNP Assurances et Zencap, qui renouvellent leur soutien à October.
A propos d'ICO / Axis
L'ICO investit au travers d'AXIS sa société de capital-risque détenue à 100%. Elle opère sur le
marché du capital-risque depuis plus de 30 ans et fournit aux entreprises des instruments de
fonds propres et de quasi-fonds propres pour financer leur croissance. AXIS gère actuellement
trois fonds : Fond-ICO PYME - qui offre un soutien à long terme aux entreprises dans leurs plans
d'expansion et de croissance, par le biais d'investissements directs, de co-investissements avec
d'autres investisseurs professionnels ou indirectement par le biais de fonds -, Fond-ICO Global le fonds de fonds de capital-risque privé qui investit de préférence dans des entreprises
espagnoles, dans toutes leurs étapes de développement -, et Fond-ICO Infraestructuras - dont
l'objectif principal est de réaliser des investissements dans les transports, l'énergie et les
infrastructures environnementales et sociales -.
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 720
projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total
de 400 millions d'euros. October intervient en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en
Allemagne.
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