COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2022

La fintech October accélère son développement grâce à l’acquisition de
Credit.fr. Tikehau Capital, actionnaire de Credit.fr, investit dans ce nouvel
ensemble.
October plateforme de prêt leader en Europe continentale, acquiert son concurrent Credit.fr, deuxième
plateforme de prêts aux TPE & PME françaises et filiale à 100% du groupe Tikehau Capital depuis 2017.

Accompagner la croissance des TPE-PME grâce aux prêteurs privés et institutionnels
Credit.fr est la deuxième plateforme de prêts aux TPE & PME françaises en volume traité (115 millions d’euros).
Depuis son lancement en 2015, la société a réalisé plus de 900 financements.
Le nouvel ensemble représentera ainsi plus de 860 millions d’euros prêtés à 3.100 entreprises européennes en
France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
À travers cette acquisition, October pourra compléter son savoir-faire et enrichir ses process pour répondre au
plus près aux besoins de financement des TPE-PME.

Conquérir de nouveaux marchés
À travers cette opération, October poursuit sa stratégie de croissance qui repose sur le développement de son
activité de financement d’entreprises et sur la vente de sa technologie en mode SaaS aux acteurs financiers
via son offre October Connect.
L’activité de prêt est portée par une forte croissance : +72% en 2021. Cette progression est financée par plus
de 40.000 particuliers actifs et de grands institutionnels européens (Allianz, Bpifrance, CDC, Cassa Depositi e
Prestiti, Fonds Européen d’Investissement, Generali, Groupama, ICO, Invest NL, Zencap...).
Lancée il y a 18 mois, l’activité October Connect, représente environ 15% du chiffre d’affaires d’October et
acquiert ses premières références majeures à l’instar de Bpifrance.
La technologie en SaaS October Connect aide les banques comme Bpifrance et des gérants d’actifs à enrichir
leur analyse des risques et à détecter les fraudes. Elle leur permet ainsi à optimiser leurs process pour une
meilleure prise de décision grâce à la data.
“L’activité October Connect va concentrer le plus gros de nos investissements dans les 24 prochains mois. Nous
renforçons nos équipes tech, data et produit, tout en constituant une force de vente européenne.” précise
Olivier Goy, Président du conseil de surveillance d’October.
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“Notre objectif est de proposer les meilleures solutions de financement aux TPE-PME pour accompagner leur
développement. Parallèlement, nous offrons à nos investisseurs, institutionnels ou privés, la possibilité de
soutenir la croissance de ces entreprises. L’expertise des équipes de Credit.fr en la matière est reconnue; nous
avons suivi leur travail avec grand intérêt. Nous sommes donc ravis de voir nos équipes fusionner et se renforcer
mutuellement” explique Patrick de Nonneville, CEO d’October.
Maxime Gely, Président de Credit.fr et qui devient COO d’October France, commente : “Cette nouvelle
aventure est l’occasion pour les prêteurs fidèles à Credit.fr de disposer d’opportunités d’investissements
toujours plus variées. Ces dernières années, les équipes d’October ont démontré tout leur savoir-faire : nous
sommes fiers de pouvoir faire profiter nos utilisateurs historiques d’une telle excellence opérationnelle”.
“En 5 ans, Credit.fr s’est hissé au deuxième rang des plateformes de prêts aux TPE et PME françaises. Avec son
envergure européenne, October est aujourd’hui une plateforme leader sur son marché et constitue un
partenaire de choix pour poursuivre le développement de Credit.fr. Nous partageons pleinement la vision
stratégique de son équipe dirigeante et sommes heureux de soutenir le développement du nouvel
ensemble.”, déclare Henri Marcoux, Directeur Général adjoint de Tikehau Capital.

À propos d'October :

October est une FinTech européenne permettant de mieux financer les entreprises. Leader en Europe
continentale, elle a déjà financé des milliers de TPE & PME à hauteur de 860m€ 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 a notamment pour actionnaires Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères Investissement,
Eurazeo, Partech et Tikehau Capital.
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
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