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Dans un monde en constante évolution, 

l’innovation est un enjeu de taille 

pour les entrepreneurs, qui nécessite 

un accompagnement spécifique. 

à travers le dispositif Néo Business, 

la Caisse d’Epargne s’engage aux côtés 

de toutes les entreprises qui innovent 

avec une expertise et une offre dédiées. 
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En matière d’accompagnement et de financement, les entreprises innovantes ont des attentes spécifiques qui diffèrent 

de celles des entreprises « classiques » sur bien des points : besoins en capitaux, structure du haut de bilan, 

financement du développement et de la recherche, intégration et visibilité dans un écosystème, etc. 
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UN EXPERT INNOVATION

À VOS CÔTÉS

Pour y répondre, la Caisse d’Epargne 

a créé le dispositif Néo Business.

Il s’adresse à toutes les start-up et les entreprises matures qui ont un projet

ambitieux, qui développent une innovation de rupture ou d’usage et qui 

connaissent une croissance rapide.

Des experts dédiés à l’innovation et aux problématiques de haut de bilan

vous accompagnent à chaque étape de votre développement :

CRÉATION DÉMARRAGE CROISSANCE MATURITÉ



Ils sont répartis dans 110 Centres 

d’Affaires sur l’ensemble du territoire 

pour vous apporter une plus grande 

réactivité dans le traitement et le suivi 

de votre dossier. 

Ils ont été formés 

à l’accompagnement 

des entreprises innovantes 

avec une nouvelle approche 

du risque pour évaluer et financer 

les projets innovants.

Ils travaillent en étroite relation 

avec l’ensemble des acteurs 

de l’écosystème innovation 

dont Bpifrance, les Pôles 

de compétitivité, les Sociétés 

d’Accélération du Transfert 

de Technologies, des Business Angels

et autres investisseurs

en capital-risque… acteurs 

incontournables dans le financement 

à chaque étape de votre projet.
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UN EXPERT INNOVATION

À VOS CÔTÉS
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Avec Néo Business, vous accédez à une offre spécifique et pensée pour vous afin de financer vos innovations, 

votre croissance et aussi votre développement à l’international. 

1. UNE MISE EN RELATION AVEC DES ACTEURS DU CAPITAL-RISQUE

Disposer de fonds propres pour financer votre projet innovant est stratégique pour vous : frais de recherche 

et développement, études de marché, prototypes, business plans, recrutement de talents, etc(1).

Avec 156 millions d’euros investis dans des fonds de capital-innovation et des relations étroites 

avec des fonds dédiés au capital-investissement, la Caisse d’Epargne vous accompagne dans votre levée de fonds. 

Accéder à Seventure Partners(2), un des leaders européens du financement de l’innovation. Seventure Partners investit 

dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs des Technologies digitales, des Sciences de la vie 

et de l’Économie du sport. Seventure Partners accompagne le développement des sociétés depuis l’amorçage 

jusqu’au capital-développement technologique.

Découvrir également les fonds régionaux dans lesquels la Caisse d’Epargne investit.

Et enfin, avoir la possibilité de lancer une campagne de crowdfunding avec la plateforme Happy Capital. 
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UNE OFFRE DÉDIÉE À CHAQUE ÉTAPE 

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT



2. LE FINANCEMENT DE VOS INNOVATIONS

Pour financer l’ensemble des dépenses nécessaires au lancement, à l’industrialisation ou à la commercialisation 

d’un projet innovant, la Caisse d’Epargne vous accompagne dans la concrétisation de votre projet(1).

Avec le Prêt Innovation pour couvrir vos dépenses matérielles et immatérielles. Ce prêt bénéficie de la garantie 

à hauteur de 50 % du FEI(3) (Fonds européen d’investissement). Sa durée est de 10 ans maximum (avec possibilité 

de différé d’amortissement) et son montant varie entre 25 000 euros et peut aller jusqu’à 7,50 millions d’euros.

Avec des solutions adaptées pour anticiper le remboursement de vos dépenses couvertes par le Crédit Impôt Recherche(4) 

(avance / mobilisation de créance). 

Et le crédit-bail pour financer vos projets mobiliers (renouvellement de votre matériel informatique, vos équipements industriels 

et véhicules) et immobiliers.
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UNE OFFRE DÉDIÉE À CHAQUE ÉTAPE 

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

200M€ 
d’enveloppe accordée par le Fonds 
européen d’investissement (FEI) 
à la Caisse d’Epargne. 

En savoir +

www.caisse-epargne.fr/neobusiness

http://www.caisse-epargne.fr/neobusiness
http://www.caisse-epargne.fr/neobusiness


3. DES SERVICES BANCAIRES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Avec des moyens de paiement et services de banque en ligne pour faciliter 

vos transactions et vos encaissements (en proximité et e-commerce). 

Des assurances pour protéger votre innovation en cas de décès 

ou d’invalidité de l’un de vos collaborateurs clés(5). 

Sans oublier des solutions pour motiver et associer votre équipe 

à la performance de votre entreprise (intéressement, titres cadeaux, 

titres restaurant, etc.). 

4. ET POURQUOI PAS LA PRÉPARATION 

DE VOTRE INTRODUCTION EN BOURSE

La Caisse d’Epargne organise des rencontres avec l’équipe d’experts 

de Natixis Equity Capital Market(7) afin de préparer votre entrée en Bourse.
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UNE OFFRE DÉDIÉE À CHAQUE ÉTAPE 

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT



5. UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 

Parce que les entreprises innovantes souhaitent souvent se développer à l’international, 

la Caisse d’Epargne propose des solutions clés en main pour faciliter vos activités.

Avec l’avance en devises, le crédit documentaire, la cession de créance, l’assurance crédit, 

le préfinancement export et des garanties et couverture de change, etc(1). 

Et avec des solutions spécifiques pour vous accompagner dans chaque phase 

d’une implantation à l’international en partenariat avec Pramex International(6). 
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UNE OFFRE DÉDIÉE À CHAQUE ÉTAPE 

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

En savoir +

www.caisse-epargne.fr/international-entreprises

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne.

(2) Les liens capitalistiques existant entre Seventure Partners et le groupe BPCE 

peuvent induire des risques de conflits d’intérêts. 

(3) Le présent financement bénéficie du mécanisme de garantie « InnovFin SME 

Guarantee Facility » avec l’appui financier de l’Union européenne grâce aux 

Instruments Financiers horizon 2020 et aux Fonds européens pour les 

investissements stratégiques (EFSI) établi par le Plan d’investissement pour 

l’Europe. Le but du EFSI est d’aider à soutenir le financement et l’implantation des 

investissements productifs dans l’Union européenne et de s’assurer du 

développement de l’accès au crédit.

(4) Sous conditions d’éligibilité à ce dispositif fiscal.

(5) L‘Assurance Homme Clé est un contrat d’assurance décès de BPCE 

Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. Selon limites, conditions 

et exclusions contractuelles prévues par les engagements contractuels en vigueur.

(6) Pramex international, société anonyme au capital social de 514 000 euros, dont le 

siège social est situé au 55, avenue Kléber, 75116 Paris, immatriculée au RCS de 

Paris sous le numéro 389 589 920.

(7) Natixis, société anonyme au capital de 5 004 925 571,20 euros, dont le siège 

social est situé au 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris, immatriculée 

au RCS de Paris sous le numéro 542 044 524.

http://www.caisse-epargne.fr/international-entreprises
http://www.caisse-epargne.fr/international-entreprises


Afin de vous apporter toujours plus de conseils, de mise en relation et de visibilité auprès des acteurs de l’écosystème 

innovation,  la Caisse d’Epargne a noué de nombreux partenariats.
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DES LIENS ÉTROITS AVEC

DES PARTENAIRES RECONNUS

Accélérateurs

Incubateurs

Pôles de compétitivité

Business Angels

Écoles

Cabinets de conseil

Fonds dédiés 
au capital-investissement+100

PARTENARIATS



Antoine Hubert,
Président & CEO d’Ÿnsect.

« Dans le cadre de notre projet 

d’installation d’une unité de production 

unique au monde, nous souhaitions faire 

appel à des investisseurs 

qui se reconnaissent dans nos valeurs 

de durabilité et d’innovation, qui sont 

ancrés dans le territoire et capables 

de nous accompagner dans la durée, 

en France et à l’international. Nous avons 

trouvé toutes ces qualités et expertises 

chez nos interlocuteurs 

du Capital Investissement de la Caisse 

d’Epargne, faisant ainsi de leur 

participation dans notre tour de table 

de 110 millions d’euros, une évidence. » 
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TÉMOIGNAGES 

D’ENTREPRENEURS

Retrouvez d’autres 

témoignages d’entrepreneurs :

www.caisse-epargne.fr/neobusiness

http://www.caisse-epargne.fr/neobusiness


Charlotte Cadé,
Fondatrice & CEO de Selency.

« Nous ne cherchons pas seulement des 

financements, nous voulons une relation 

de qualité avec un banquier. Une start-up 

ne se finance pas comme une autre 

entreprise. Une start-up en forte croissance 

ne s’évalue pas selon les mêmes grilles 

qu’une PME rentable. Notre Chargé 

d’Affaires Néo Business à la Caisse 

d’Epargne a eu une bonne lecture de nos 

enjeux et besoins de financements à court 

et moyen terme. Il nous a fait confiance et 

s’est positionné quelques mois avant la 

levée de fonds. Cet apport nous a permis 

de bien aborder 

les mois de négociations avec 

les investisseurs. »
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TÉMOIGNAGES 

D’ENTREPRENEURS

Retrouvez d’autres 

témoignages d’entrepreneurs :

www.caisse-epargne.fr/neobusiness

http://www.caisse-epargne.fr/neobusiness


Néo Business est votre « accélérateur bancaire »
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POUR CONTACTER UN EXPERT INNOVATION 

DANS VOTRE CAISSE D’EPARGNE :
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Retrouvez notre rubrique dédiée à l’innovation

www.caisse-epargne.fr/neobusiness

Pour nous suivre :

#NEOBUSINESS
https://twitter.com/Entrepreneurs

https://twitter.com/Entrepreneurs
http://www.caisse-epargne.fr/neobusiness
https://twitter.com/Entrepreneurs

