
EU Access to Finance Day
23 Mai 2014
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De l’Amorçage… à l’Exploitation

Un accompagnement progressif et continu

a.
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Des outils différents selon les risques

Risque technique fort

Risque commercial

Gamme de l’Offre  Innovationb.

• PTZI

• Prêts Patients (7ans dont 2 de différé) Sans sûretés 

• Intervention bancaire ou en fonds propres

• Subventions, avances remboursables 

• Fonds propres

Risque technique modéré
• Avances remboursables, PTZI 

• Fonds propres

• Garantie
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2 familles de produits

AIDES A  
l’INNOVATION

AI, FUI, PSPC…

PRETS DE 
DEVELOPPEMENT

PI, PIPC

Gamme Innovationb.

• Prêts patient s (7ans dont 2 de différé)

• Sans sûretés

• Intervention bancaire ou en fonds propres, obligatoire ou 

souhaitée

• Finance la mise sur le marché des innovations développées

• PME et ETI

• Subventions, avances remboursables ou prêts à taux 0

• Objet : faisabilité et développement de produits et procédés 

innovants

• Toutes tailles d’entreprises, en individuel ou en projet collaboratif
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PI

AR / PTZI
PA

Prêt Croissance

SUB

Niveau de risque

Chiffre d’affaires

Investissements

temps

Orientation de l’Offre Innovation selon le projet 



Motivations

• Financement de  l’innovation et la prise de risque + Renforcement des 
moyens des entreprises dans la Vallée de la Mort

• Candidature Bpifrance et due diligences FEI  : échanges/délais/intégration…

Avantages et impact du partenariat 

• Bpifrance : partage du risque + continuation du financement après l’aide 

• Entreprises : nouvelle source de financement sur une défaillance de marché 
et à un coût compétitif  ( = tarif réduit).

• Choix opérés par Bpifrance sur le RSI  : caractéristiques  plus restreintes (= 3 
critères d’éligibilité retenus)

06/06/2014
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Titre de la présentation

Le Partenariat avec le FEI pour le Prêt Innovation 
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2014 : Soutenir l’industrialisation et la commercialisation des innovations :c.

Financer la mise sur le marché des innovations

Prêt Innovation avec le FEI

PME qui, depuis moins de 2 ans :
• Aide RDI
• Depôt de brevet
• CIR 

Pour les dépenses immatérielles liées 
au lancement industriel et commercial 
d’une innovation

De 50 K€ à 3 M€

Sans cofinancement privé obligatoire

Aucune sûreté sur les actifs de 
l’entreprise ni sur le dirigeant

Sur 7 ans dont 2 de différé



Merci pour votre attention


