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Les Prêts InnovFin au sein du continuum de Financement des 
entreprises innovantes
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 Mettre en relation les 

entreprises innovantes avec 

des partenaires et clients via :

 Bpifrance le Hub

 Welcome

 Immersion 

internationale

 Le Pass French 

Tech

FAISABILITÉ

 Aider à faire émerger 

un projet de création 

d’entreprise

 Valider la faisabilité des 

projets innovants

 Préparer le montage et le 

partenariat 

des projets collaboratifs

 Favoriser l’entrée 

d’investisseurs

 Accompagner pour mieux 

présenter les projets

 Financer la réalisation des 

projets individuels…

 … en partenariat…

 … et à l’international. 

 Accélérer le lancement 

industriel et commercial 

en France et à 

l’international

 Faciliter l’obtention d’un 

prêt bancaire

 Apporter des conseils

Prêts Innovation

FEI

Jusqu’à 5M€

Prêts d’amorçage 

Max 300k€

Prêt d’Amorçage Investissement 

FEI

Max 1000k€ 



Zoom sur le Prêt d’Amorçage Investissement FEI et sur le Prêt 
Innovation FEI (InnovFin)
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Prêt d’Amorçage Investissement

Renforcement de la structure financière en 

co-financement d’une levée de fonds privés

FIBEN :  3++ to 5 (dont FIBEN 0) 

Petites entreprises de moins de 8 ans

De 100 à 1000K€ et maximum 50% de la 

levée de fonds

Prêt Innovation

Financement des phases d’industrialisation 

et de commercialisation

FIBEN :  3++ to 5

+ note interne pour les FIBEN 0

PME et ETI de plus de 3 ans

De 50 à 5000K€

Objet du prêt

Profil de risque

Entreprises éligible

Montants / Encours 

maximum

8 ans dont 3 ans de différé d’amortissement 7 ans dont 2 ans de différé d’amortissementDurée

InnovFin
Prêts sans garantie et sans sûreté – le partage du risque avec le FEI via InnovFin à hauteur 

de 50% nous permet d’accompagner ces entreprises au profil risqué



Process de commercialisation des offres
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Prospection

• Recueil de données

• Identification du profil 
de l’entreprise

• L’entreprise est-elle 
éligible ? 

• Quel est son besoin ?

Analyse

• Analyse de risques

• Présentation de 
l’innovation

• Présentation des 
métriques

Contrôle de la 
Direction de 
l’Innovation

• Plateforme interne 
sécurisée

• Historisation

• Source de données 
pour ses reportings

Accord du comité et 
envoie de notre offre à 

l’entreprise



Quelques chiffres et exemples

Prêts d’Amorçages Investissement :

 825 PAI FEI réalisés depuis le Q3 

2015

 Montant total : 235M€

 Montant moyen : 280K€

 Sinistralité : 1 prêt sur 3

Prêts Innovation  :

 2200 PI FEI réalisés depuis Q3 

2015

 Montant total : 775M€

 Montant moyen : 360K€

 Sinistralité : 1 prêt sur 5

Ynsect révolutionne les moyens d’élevage d’insectes à destination de l’industrie agro-

alimentaire.

Année de création : 2011

Levée de fonds de 14 500 000€ en 2016 qui permettra de réaliser un POC d’un an et 

d’accélérer son développement commercial

Evry

Prêt Innovation FEI de 300 000€ suivi d’un PAI FEI de 1 000 000 €

Subvention au travers des programmes AIMA, PIA de la ville de Paris, CMI…

Financement en prêt dès 2014 pour accompagner une première levée de fonds




