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L’entrepreneur français a besoin d’un terrain fertile et de différents outils pour nourrir 
sa croissance 
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Fédérer l’écosystème et catalyser les politiques publiques en faveur de l’innovation 
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Orientation de l’Offre de financement «Innovation» selon le projet  
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 Présentation de l’accord : prolongation/renforcement du RSI de 2013-14 

• 1ère opération du FEI bénéficiant d'une garantie de l'UE dans le cadre du Plan Juncker 

• Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme de financement européen de 
l’innovation InnovFin 

• Cet accord va permettre à Bpifrance de déployer un portefeuille de prêts à l’innovation 
de 420M€ sur 2 ans avec la garantie du FEI, via 2 produits :  

• Le Prêt Innovation FEI : 320M€ de PI pourront être distribués, garantis à 50% par le FEI 

• Le Prêt Amorçage Investissement (PAI) : 100M€ de PAI, garantis à 40% par le FEI 
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 Accord Bpifrance-FEI  du 12 mai 2015 01. 



• Lancement : produit lancé en février 2014 avec le soutien du FEI dans le cadre de 
l’instrument RSI (prédécesseur d’InnovFin) 

• Finalité : financement des dépenses immatérielles nécessaires à la phase 
d’industrialisation et de commercialisation d’une innovation 

• Bénéficiaires : entreprises de plus de 3 ans et de moins de 500 salariés 

• Montant du prêt : jusqu’à 5M€  

• Modalités : prêt à taux bonifié et sans garantie ni caution  

• Amortissement : 7ans avec un différé de 2ans d’amortissement du capital 

• Déploiement : vif succès – l’intégralité de l’enveloppe de 200M€ de l’accord de 2014, 
initialement prévue pour 2ans, a été distribuée en 15mois 

  => utilisation des capacités maximum d’InnovFin 
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02.  Prêt innovation (PI) 



• Lancement : nouveau produit, lancé en février 2015 par Bpifrance 

• Finalité : renforcer les jeunes entreprises innovantes qui accèdent à de nouveaux fonds 
propres auprès d’investisseurs avisés. Le PAI renforce la trésorerie et finance les 
dépenses matérielles et immatérielles de l’entreprise en phase d’amorçage. 

• Bénéficiaires : entreprises de moins de moins de 5 ans qui ont réalisé depuis moins de 3 
mois une levée de fonds d’un montant minimum de 200k€ auprès d’investisseurs avisés 
professionnels (fonds d’investissement, société de capital-risque, Business Angel 
professionnel, plateformes de crowdfunding enregistrées auprès de l’AMF).   

• En pratique : l’objet du PAI est d’aider l’entreprise dans la négociation de sa valorisation 
avec les investisseurs. Le prêt est donc généralement concomitant à la levée de fonds.  

• Montant du prêt : jusqu’à 50% du montant du tour de table réalisé (maximum 500k€). La 
logique est 1€ de prêt pour 2€ de fonds propres levés.  

• Modalités : prêt à taux bonifié et sans garantie ni caution ; prêt de 8ans avec 3ans de 
différé d’amortissement du capital. 

  => un niveau de risque inédit grâce au plan Junker 
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03. Prêt Amorçage Investissement (PAI) 



 Le nouvel accord entre Bpifrance et le FEI s’appuie sur des produits existants. Ce 
choix répond à un double impératif :  

 
• Permettre aux entreprises de bénéficier sans attendre des ressources du plan Juncker 

en utilisant les véhicules existants 
 
• Capitaliser sur l’expérience de Bpifrance en matière d’innovation, qui a permis le 

développement d’une gamme de produits bien adaptés aux besoins des entreprises 
innovantes 

 
 Le plan Juncker a permis de renforcer considérablement les deux produits couverts 

par l’accord :  
 

• La production de Prêt Innovation va pouvoir continuer sans interruption (enveloppe 
précédente épuisée en mai 2015) 
 

• Le champ du Prêt Innovation va être étendu : aujourd’hui limité aux PME pour des 
tickets de 3M€ maximum, il s’adressera désormais aux entreprises jusqu’à 500 
salariés et offrira des prêts jusqu’à 5M€ 
 

• La capacité de production du PAI, qui n’était pas couvert par le précédent accord, va 
être sensiblement accrue grâce à la garantie du FEI  
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04.  Accord Bpifrance-FEI  du 12 mai 2015 : leçons 



 Qualification des entreprises éligibles 
 

• Attention à la définition de la PME européenne et aux informations à fournir pour en faire la 
preuve.  

 
 Evaluation du risque et nature des produits de financement 
 

• Le stade de développement de l’entreprise est essentiel pour l’évaluation du risque mais 
aussi l’évaluation de la valeur de l’innovation financée 

 
• La couverture de risque peut être partagée entre Innovfin et le dispositif SOTUGAR. 

Bpifrance partage à parts égales les risques entre les garantie de crédit sur les fonds 
nationaux et la garantie Innovfin pour porter la garantie à 80%. 
 

• Le prêt d’amorçage investissement permet  :  
o Un effet d’entraînement sur les investisseurs 
o Une meilleure maîtrise du risque qui s’appuie sur la due diligence de l’investisseur 
 

 S’appuyer sur des partenaires d’accompagnement 
 

• L’entrepreneur a besoin d’être accompagné et s’il l’est, sa réussite sera mieux assurée. Il 
existe de nombreuses institutions tunisiennes qui offrent des outils d’accompagnement mais 
également la BERD. Le banquier  qui souhaite développer un produit de financement de 
l’innovation peut établir des partenariats avec ces structures :  
o Cela peut lui permettre d’assurer un deal flow 
o Cela réduit sensiblement le risque de défaillance   

 

26/05/2016 
9 

05.  Mise en place du dispositif Innovfin en Tunisie : points d’attention 
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