COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 octobre 2020

October réunit 38m€ auprès de 6 grands assureurs et
de la Caisse des Dépôts (CDC), pour soutenir les
entreprises du tourisme.
October confirme son soutien aux PME du secteur du tourisme avec un Prêt dédié
à l'industrie du tourisme.
Face à la crise sanitaire, les acteurs du secteur touristique ont plus que jamais
besoin d'être accompagnés dans le financement de leur activité (travaux,
équipement, acquisition, etc.).
Grâce au soutien de la Caisse des Dépôts (CDC) et de six grands assureurs
français, October dédie 38 millions d'euros au financement des entreprises
françaises du secteur du tourisme. Ces fonds ont été réunis au titre du
programme “Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France” piloté par la
FFA et la Caisse des Dépôts qui prévoit d'injecter un total de 150 millions d'euros
dans le tourisme.
La plateforme de prêt October va pouvoir ainsi octroyer des Prêts tourisme de
30.000 à 1,5 million d'euros avec 18 mois de différé d'amortissement et ainsi
donner du souffle aux entreprises de l'hôtellerie, de la restauration et plus
généralement à l'ensemble des entreprises du secteur du tourisme.
Pour faire une demande de Prêt tourisme : https://fr.october.eu/pret-tourisme

"Nous nous engageons à accompagner de manière concrète la résilience
d'un secteur fortement touché par la crise sanitaire grâce à un prêt parfaitement
adapté à leur situation." - Olivier Goy, CEO d'October.
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Avertissement : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non remboursement, de perte en capital et nécessite une immobilisation de
son épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.

À propos d’October
October 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 1000 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour
un montant total de 460 millions d'euros. October intervient en France, en Espagne, en
Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
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