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Amsterdam, le 8 décembre 2021

Invest-NL et le FEI investissent 30 millions d'euros dans le fonds October pour
soutenir la croissance des PME
AMSTERDAM, 8 décembre 2021 - La plateforme européenne de prêt aux PME October a obtenu un engagement
de 30 millions d'euros du Fonds européen d'investissement (FEI) et de l'investisseur néerlandais Invest-NL dans
le cadre du Fonds de garanti européen (EGF) et du Dutch Alternative Credit Instrument. Invest-NL investit 10
millions d'euros dans le fonds SME IV d'October, tandis que le FEI investit 20 millions d'euros. Le fonds, qui a
maintenant atteint une taille de 215 millions d'euros, est dédié au soutien de la croissance des PME
européennes.
L'investissement d'Invest-NL et du FEI s'inscrit dans le cadre de l'initiative Dutch Alternative Credit Instrument
(DACI), récemment lancée par le gouvernement néerlandais, Invest-NL et le FEI. DACI est un fonds de fonds qui
investit dans de la dette afin de fournir un accès à des sources de financement alternatives pour les PME
néerlandaises, principalement via des financements non-bancaires. Cet investissement est le premier d'InvestNL dans le cadre de l'initiative DACI au profit des PME néerlandaises.
Le fonds October SME IV est la quatrième génération de fonds de dette diversifiée dédié aux PME d'October. Le
fonds permet aux investisseurs institutionnels l'accès direct à un portefeuille de prêts accordés à des
entreprises en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Invest-NL est le premier grand
investisseur à impact néerlandais à rejoindre la communauté d'institutions européennes, dont font partie la
banque publique d'investissement française Bpifrance, la compagnie française d'assurance CNP Assurances, la
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en Italie et l'Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Espagne.
Avec 590 projets financés à ce jour pour un montant total de 154 millions d'euros, le fonds October SME IV
propose aux investisseurs un portefeuille très diversifié et granulaire de prêts dont les montants vont de 30 000
à 5 millions d'euros. A ce jour, environ 20% du portefeuille a été financé par October Netherlands. Le fonds,
dont la période d'investissement a débuté en mars 2020, présente un profil risque/rendement unique, une
partie importante des prêts bénéficiant d'une garantie de l'État pouvant aller jusqu'à 90 % en Italie, en France
et aux Pays-Bas.
Luuc Mannaerts, CEO d'October Netherlands, parle d'une évolution cruciale et indispensable pour les PME
néerlandaises : "L'investissement de ces deux institutions montre la confiance en October et en sa technologie.
Les PME ont besoin d'un processus de financement simple et les investisseurs recherchent le bon canal pour
prêter de l'argent. La plateforme October réunit ces deux besoins et enrichit le paysage du financement des
PME européennes. En tant que premier investisseur institutionnel néerlandais d'October, Invest-NL montre
l'exemple aux autres grandes institutions."
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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.

Wouter Bos, CEO d'Invest-NL, ajoute : "Ce premier investissement d'Invest-NL via l'initiative DACI témoigne de
l'importance de fournir des solutions financières aux PME néerlandaises pour les aider à développer leurs
activités. Des processus de financement simples, rendus possibles par la plateforme technologique October,
garantissent l'accès au capital dont les petites entreprises néerlandaises ont tant besoin."
Alain Godard, directeur général du FEI, se félicite de la participation de l'Europe au fonds SME IV d'October :
"Les PME européennes doivent pouvoir bénéficier de sources de financement à la fois innovantes et faciles
d'accès. C'est ce qu'offre la fintech européenne October, qui a déjà financé de nombreuses PME européennes
et qui est l'une des plateformes technologiques de financement les plus prometteuses."

À propos d'October :
October est une FinTech européenne spécialisée dans le prêt aux entreprises. Leader en Europe continentale,
elle a déjà financé des milliers de TPE & PME à hauteur de 650m€ en France, Espagne, Italie, Pays-Bas et
Allemagne.
Depuis fin 2020, sa plateforme technologique October Connect aide des banques comme Bpifrance et des
gérants d’actifs à prendre de meilleures décisions de financement grâce à la data.
October fait partie du Next40 et a notamment pour actionnaires Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux
Frères Investissement, Eurazeo et Partech.
Site October : fr.october.eu / Site October Connect : connect.october.eu
Contact presse October : Tina Radao, radao@october.eu, +33 6 34 10 36 90
À propos d'Invest NL
Invest-NL est un investisseur à impact qui investit dans les entreprises et les projets qui contribuent à une
croissance durable et plus innovante des Pays-Bas. Il se concentre sur l'économie neutre en carbone et
circulaire et sur les entreprises innovantes à croissance rapide, ou scale-ups. Invest-NL soutient les
entrepreneurs innovants par le biais de financements et de conseils selon un principe simple : l'impact est
notre objectif, le rendement est notre moyen. En tant que partenaire néerlandais d'institutions
d'investissement européennes, Invest-NL se consacre à la coopération et travaille toujours aux côtés d'autres
investisseurs. Invest-NL a son siège social à Amsterdam et emploie 70 personnes. Pour plus d'informations,
consultez le site www.invest-nl.nl.
Contact presse Invest-NL: Paul Hartogsveld, pers@invest-nl.nl, +31 611589127
À propos du FEI
Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque européenne d’investissement. Sa
mission première est d'aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des
instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement
à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l'UE en faveur de
l'innovation, de la recherche-développement, de la création d'entreprise, de la croissance et de l'emploi.
Website: www.eib.org / www.eif.org
Contact presse EIF : Christophe Alix, c.alix @eib.org, tel : +352 4379 84303, mobile: +33 6 11 81 30 99.
Website : www.eif.org – Bureau de presse : +352 4379 21000 – press@eib.org
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