COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 avril 2020

October accompagne les entreprises pendant la crise avec
des Prêts Garantis par l'Etat

Dans la nuit du mercredi 22 avril, le Sénat a voté un nouvel amendement du
Gouvernement intégrant dans le dispositif de Prêts Garantis par l'Etat (PGE), les
plateformes de financement participatif. October peut désormais proposer des PGE
aux entreprises et participer au soutien des entreprises françaises.

300 milliards d'euros garantis par l'Etat
Le 18 mars dernier, l'Etat français annonçait un dispositif exceptionnel de Prêts
Garantis par l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros initialement distribués par les
seules banques. Elargi désormais aux plateformes de prêt, ce dispositif permet à toutes
les entreprises éligibles d'obtenir un prêt avec une garantie de l'Etat. La garantie de
l'Etat est de 90% pour toutes les entreprises, exceptées celles de plus de 5000 salariés
ou de plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, où la part du prêt garanti est de
70% ou de 80%.
"Une excellente nouvelle qui va nous permettre d’accompagner encore plus
activement les TPE & PME dans ce moment difficile. Nous le ferons à prix coûtant. Avec
solidarité." - Olivier Goy, Fondateur et CEO d'October

October met tout en œuvre pour soutenir les entreprises
October agit activement pour soutenir les entreprises face à la crise du Covid-19. Elle a
mis en place il y a un mois un gel automatique de 3 mois des remboursements en
capital pour l'ensemble de ses emprunteurs européens après vote de ses prêteurs
particuliers et investisseurs institutionnels. Avec ce nouvel amendement, elle va
pouvoir aller plus loin en finançant grâce à des PGE les entreprises ayant des besoins
en trésorerie.
Habituellement, la plateforme se rémunère exclusivement grâce à des frais de dossiers
et des frais de suivi sur les prêts. October mettra en place le dispositif Prêts Garantis
par l'État à prix coûtant pour les emprunteurs. Le taux d'intérêt payé par les
entreprises qui empruntent sur October reste totalement dédié à la rémunération des
prêteurs particuliers et institutionnels. Grâce au dispositif de garantie, ce taux sera
réduit.
October travaille activement sur le projet avec le Ministère de l'Économie et des
Finances, de l'Action et des Comptes publics et Bpifrance pour proposer au plus vite
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une solution simple et rapide de PGE à activer sur la plateforme. Plus de détails sont à
venir.

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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