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L'accès au financement reste difficile pour les PME, en particulier durant les phases les plus 

risquées de leur développement, comme la mise sur le marché d’une innovation. 

Dans ce cadre, le programme Horizon 2020, et plus récemment le plan Juncker, proposent 

aux PME des solutions visant à répondre à ce type de besoin, regroupées sous le label 

InnovFin. Elles comprennent des garanties de crédit bancaire pour faciliter le financement 

des entreprises innovantes ainsi que des investissements en fonds propres soutenus par 

le FEI. 

 

Le Point de Contact National « accès au financement du risque »*, organise cette session 

de présentation des principaux financements InnovFin disponibles pour les PME françaises 

à l’intention des réseaux d’accompagnement qui conseillent les entreprises dans leur 

développement. 

 

(*) animé par Bpifrance, avec les Ministères de l’Economie et des finances, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires, et l’Association des Régions de France (ARF) 

 

Vous trouverez ci-joint le lien vers le formulaire d’inscription à cette session d’information 

que nous vous invitons à remplir au plus vite :  

http://tinyurl.com/h98oyxx  

 

 

 

Programme indicatif 

 

14h – 14h15: Accueil 

 

14h15 – 14h20 : Introduction   

MC Taillandier – Bpifrance - PCN financement du risque 

 

14h20 – 14h45 :  

Les instruments financiers InnovFin. 

Vincent van Steensel – Fonds Européen d’Investissement (tbc) 

 

 



 

 

 

 

1. Les prêts soutenus par la Commission européenne et le Fonds Européen 

d’Investissement au titre du financement du risque : 

 

14h45-15h10 

Innov&plus - BPCE 

Pascal Pain – Groupe BPCE – Responsable Offres Crédits et Ressources «  Entreprises » et 

« Institutionnels ». 

 

15h10 – 15h35 

Prêt Innovation, Prêt d’amorçage investissement – Bpifrance. 

Alexandre Jeanne – Bpifrance – Direction de la Stratégie et du Développement 

 

15h35-16h00 

Garantie d’obligations convertibles : Entrepreneur Venture  

Frédéric Zlabocki - Président - Bertrand Meunier, Stratégie et Développement 

 

Questions 

 

 

2. Capital d’amorçage et Capital Risque 

 

16h15– 17h15 

Dispositifs Bpifrance et dispositifs soutenus par le Fonds Européen d’Investissement 

Métier, processus, montage d’un dossier, orientation… 

Christian Leonetti – Bpifrance – Directeur du Pôle Deal Flow. 

 

 

Questions 

 

17h30 - Fin 


