COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Milan, le 7 juin 2021

La région italienne de Lombardie investit 15M€ dans le fonds
October SME IV pour soutenir la croissance des TPE et PME
de sa région.
Milan, 7 juin 2021 - Finlombarda Spa, l'institution financière de la région Lombardie,
soutient la relance de l'économie lombarde grâce à l'initiative de financement alternatif
italienne "Credito F.A.C.I.L.E." qui répond aux besoins de trésorerie des TPE et PME de
la région.
Dans le cadre de cette initiative, Finlombarda affirme sa volonté de soutenir l'économie
réelle en investissant 15M€ dans le fonds October SME IV qui prête aux PME dont le
siège se situe en France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Allemagne. October s'engage à
déployer un montant au moins égal pour soutenir les PME de la région Lombardie.
L'engagement de Finlombarda à hauteur de 15M€ vient compléter les +150M€ réunis
auprès de plusieurs institutions européennes, dont le Fonds européen d'investissement
(FEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et Bpifrance.
October permet aux entreprises en France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Allemagne,
d'obtenir un financement rapide en complément du système bancaire traditionnel
grâce à un système hybride d'investisseurs institutionnels et de prêteurs particuliers.
C'est une nouvelle preuve de la confiance des institutions européennes en la
technologie October qui leur propose un modèle d'investissement innovant au plus
près de l'économie réelle.
"Credito F.A.C.I.L.E. est l'exemple concret qu'une action conjuguée de tous les
acteurs de l'écosystème financier peut aider à la relance de l'économie de notre région
au travers de plateformes de financement, complémentaires au financement
traditionnel. Minibond en partenariat avec d'autres investisseurs institutionnels et
ELITE Basket Bond Lombardia en co-partenariat avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
ont également pris part à cette initiative." déclare Michele Vietti, président de
Finlombarda Spa.
"Cette initiative est une nouvelle preuve de l'engagement d'October à soutenir les
PME et l'économie réelle. Un partenaire stratégique comme Finlombarda nous permet
de mettre à la disposition des entreprises lombardes non seulement une source de
financement, mais aussi notre expérience et notre technologie, créant ainsi les
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conditions d'une collaboration fructueuse entre investisseurs institutionnels et privés
au profit des entreprises." déclare Sergio Zocchi, CEO d'October Italie.
À propos d’October
October est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro #1 en France et en Europe
continentale, permettant aux entreprises d’emprunter directement auprès de prêteurs
particuliers et institutionnels. En 6 ans, October a financé plus de 1500 entreprises pour un
montant total de plus de 580M€. La société est soutenue entre autres par Partech, CNP
Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. Spa et Decaux Frères Investissements. Depuis 2020,
October figure dans le classement français du Next40 en tant que scaleup en capacité de devenir
un leader technologique de rang mondial. October a récemment lancé October Connect, sa
technologie
de
neolending
dédiée
aux
institutions
financières.
Plus d’informations sur : October.eu, Twitter, Linkedin.
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