
ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES INNOVANTES  

ET LEUR TRANSFORMATION DIGITALE  



L’innovation : un défi à partager avec nos clients 

 

 

Disposer de « capteurs » 

 

Incarner notre modèle de banque de référence des  

PME et ETI familiales  

 

Etre agile 

   

 

  Notre stratégie : des collaborateurs, une approche et une offre dédiés 



 

Banque de référence des PME et ETI familiales, le groupe Crédit du Nord dispose 

d’un réseau dédié « Innov Corporate »  pour accompagner le développement 

des entreprises en mouvement, celles dont le business model requiert une 

approche spécifique. 

Une stratégie ambitieuse de soutien à l’innovation 



La communauté Innov Corporate  

ORGANISATION  

Un dispositif 

d’accompagnement 

des entreprises 

innovantes 

OFFRE 

Des solutions pour 

concrétiser les  

projets innovants de 

nos clients/prospects  

COMMUNICATION  

  WebExperts, 

newsletter 



La communauté Innov Corporate 

30 pôles innovation répartis dans toute la France  

 

 

Proposer des solutions personnalisées et 

adaptées aux besoins de nos clients dans le 

développement de leur activité y compris à 

l’international, et dans le financement de leurs 

projets innovants.  



Une offre dédiée  

DEVELOPPER SON ACTIVITE  

E-commerce  

International   

FINANCER SA CROISSANCE  MOTIVER SES SALARIES  



 Critères clients 
Répondre aux critères des définitions européennes d’une PME/ETI  

Garantie InnovFin  

Prise en charge à hauteur de 50 %, du risque en capital des concours moyen/long terme  

 (limite de 7 ans), ou concours court terme (confirmés pour 1 an minimum, 3 ans maximum). 

Critères de l’opération garantie 
• Nouvelle opération de court terme confirmé ou crédit à moyen terme 

• Maturité de 1 an à 3 ans (pour le CT confirmé) et 7 ans maxi  pour les CMT  

• Montant de 100 K€ à 1 M€ 

• L’opération doit concerner des actifs corporels ou incorporels ou renforcement du fonds de roulement 

 

Critères d’Innovation 

 10 critères retenus 



Star Lease Innovation 

Une offre adaptée en Crédit Bail 

 

Des solutions sur-mesure pour des achats de machines outils à 

commandes numérique et de matériels de mesures ou 

d’analyse… 

 

Loyers adaptés en prenant en compte la durée de montée en 

charge de la machine après la livraison, ou des ventes générées 

qui seront progressives après plusieurs mois. 

Star Lease Innovation 6 mois  

(durée du Crédit Bail : 3 à 5 ans) 

 Franchise de 6 mois de loyer 

Star Lease Innovation 12 mois  

(durée de 3 à 5 ans) 12 premiers 

loyers minorés de 50 %. 


