COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 janvier 2021

La Cassa Depositi e Prestiti investit 20M€ dans le fonds
October SME IV pour soutenir la croissance des PME
italiennes.
L'investissement de la Cassa Depositi e Prestiti (Caisse des Dépôts italienne)
porte l'engagement du fonds à plus de 134 millions d'euros. Un engagement fort
pour soutenir l'accès au crédit des entreprises italiennes. October SME IV est un
fonds de prêt paneuropéen pour les PME.
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) renouvelle son engagement en faveur de la
croissance des entreprises italiennes en s'associant à une plateforme de prêt
facilitant l'accès au crédit des PME. Elle s'engage à hauteur de 20 millions d'euros
sur October et rejoint ainsi plusieurs institutions européennes dont Bpifrance, le
Fonds Européen d'Investissement (FEI) ou l'Instituto de Credito Oficial (ICO).
October SME IV est un fonds de prêt ayant pour vocation de prêter aux PME dont
le siège se situe dans les pays d'Europe où October opère : France, Italie, Espagne,
Pays-Bas et Allemagne. Chez October, les entreprises peuvent obtenir des
financements sur la base d'un modèle d'investissement hybride avec deux types
de prêteurs : les investisseurs institutionnels qui s'engagent à prêter à tous les
projets par le biais des fonds October et les prêteurs particuliers pour qui
October offre de nouvelles perspectives de placements et un soutien à
l'économie réelle.
Ce fonds a vocation à financer plus de 500 entreprises avec des prêts allant de
30.000 à 5 millions d'euros. Le fonds October, qui s'est engagé à déployer un
montant au moins égal au double des investissements réalisés par la CDP en
Italie, est conforme au schéma directeur 2019-2021 de la CDP. Celui-ci prévoit
des domaines d'intervention spécifiques pour soutenir les entreprises, en
particulier dans cette période de relance faisant suite à la crise sanitaire.
"Avec sa participation au fonds October SME IV, la CDP poursuit son plan de
soutien aux PME italiennes, particulièrement touchées par la crise sanitaire qui a
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frappé l'Italie. En complément des opérations de Basket Bond, l'investissement
dans ces fonds de crédit diversifiés cible les entreprises qui, en raison de leur
taille ou d'une intervention spécifique, ne sont pas directement à la portée de la
CDP. Nous sommes également convaincus que cette participation au fonds géré
par la plateforme de prêt October peut encourager d'autres institutions à investir
dans cette classe d'actifs." Paolo Calcagnini, CBO de la Cassa Depositi e Prestiti.
"Soutenir les entreprises fait partie de notre ADN. Cela n'a jamais été autant
une réalité qu'aujourd'hui. Dans les mois à venir, nous nous devons de mettre
tout en œuvre chez October pour amplifier la portée de nos actions et aider un
maximum d'entreprises à relancer leur activité. En choisissant October, la CDP,
qui confirme par ailleurs son désir d'innovation, met à disposition des
entreprises un financement complémentaire de celui offert par les institutions
traditionnelles, rapide et essentiel à la reprise d'activité." Sergio Zocchi, CEO
d'October Italie.

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 1200 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour
un montant total de 515 millions d'euros. October intervient en France, en Espagne, en
Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
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