
 
 
 

FICHE PRATIQUE - GUIDE DU FINANCEMENTS 
 
En tant qu’entrepreneurs, plusieurs types de financement vous sont accessibles pour lancer votre 
business ou consolider votre situation financière. En fonction du stade d’avancée de votre projet, 
certains types de financements seront plus adéquats. Nous vous avons dressé ici une liste non 
exhaustive des structures de financement vers lesquels vous pouvez vous tourner.  
 
Vous pouvez aussi consulter « Le Guide du routard du financement d’entreprise » édition 2020 pour 
un panel plus approfondi des financements, garanties et crédits possibles pour votre entreprise.  
https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/guide-du-routard-du-financement-dentreprise-2020 
 
 
 
PRETS  
 
Ils existent plusieurs types de prêts, dont les critères de sélection et taux de remboursement varient. 
Ils permettent de compléter vos capitaux et sont un effet de levier important pour décrocher d’autres 
financements et consolider financièrement votre business.  
 
Prêts d’honneur :  

• Réseau entreprendre [Reseau-entreprendre.org]  
• Initiative France [initiative-france.fr/Créer] 
• RAISE [https://www.raise.co/] 
• Prêt d’honneur Initiative Remarquable (Initiative France) [https://les-

aides.fr/aide/MBgPGSwMDA4v/initiative-france/pret-d-honneur-initiative-remarquable.html] 
 
Prêts:  

• L’Adie [https://www.adie.org/pour-creer-ou-developper-mon-entreprise/] 
• Fondation Entreprendre [https://www.fondation-entreprendre.org/ 
• Wedogood [https://www.wedogood.co/] 
• Initiative France [https://www.initiative-france.fr/] 
• La Nef [https://www.lanef.com/professionnels/] 
• La Caisse Solidaire [https://www.caisse-solidaire.fr/emprunter/] 
• La Banque Triodos [https://www.triodos.be/fr/credit-professionnel] 
• Fabrique Aviva [https://www.aviva.fr/aviva-france/engagements/la-fabrique.html] 
• 10 000 startups pour changer le monde [https://10kstartups-pour-changer-le-monde.fr/] 

 
 
 
 



Prêt d’innovation :  
• FEI (Fonds d’Investissement européen) [https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-

solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI] 
• Caisse d’Épargne  [https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/financer-investissements/pret-

innovation/] 
 
 

CONCOURS ET PRIX  
 
La participation à un concours peut donner un sérieux coup de pouce à votre projet et peut être un 
vrai atout financier pour votre débuter votre activité.  

• Concours innovation - I-Nov [https://www.transtech.fr/saloninovpro/inovpro-concours-
dinventeurs/?gclid=EAIaIQobChMIh92378zT8QIVXOnmCh1HxQA2EAAYASAAEgIIWfD_BwE] 
Secteur Tech 

• Concours national de la création d’entreprise [https://www.leconcoursdelacreation.fr/] 
• Défi entreprendre [http://www.defi-entreprendre.fr/]  
• EIC Horizon Prizes [https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eic-horizon-

prizes_en] 
• The European Capital of Innovation Awards [https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-

opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en] 
 

 
CROWDFUNDING  
 
Financement participatif, le crowdfunding vient en complément dans une phase de pré-amorçage ou 
peut être utilisé comme fond d’amorçage pour créer et développer votre projet.   

• Ulule [https://fr.ulule.com/] 
• Kisskissbankbank [https://www.kisskissbankbank.com/] 
• Comeon [https://www.commeon.com/fr ] 
• Happy Capital [https://www.happy-capital.com/] 

 
 
SUBVENTIONS PUBLIQUES  
 
Des subventions publiques proposées à l’échelle régionale, nationale ou européenne ont été 
développées pour encourager à la création d’entreprise sur le territoire.  
 
Les aides régionales en Ile de France : 

• Innov’up  [https://www.iledefrance.fr/innovup]  
• PM’up [https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pmup-relance] 
• TP’up Relance [https://www.iledefrance.fr/appel-projets-tpup-relance] 
• Finov’up [https://www.finovup.fr/] 
• PIE  [https://www.pie.paris/] 

 
Les aides nationales :  

• BPI France [https://www.bpifrance.fr/] 



• Aide pour la faisabilité de l’innovation – BPI France [https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-pour-la-
faisabilite-de-l-innovation] 

• PIA – Programme d’Investissements d’Avenir 
• Bourse French Tech 

 
Les aides européennes :  

• EIC – European Innovation Council [https://eic.ec.europa.eu/index_en] 
• Fonds européen de développement régional (FEDER) 

[https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/] 
• Programme Financement européen de l’innovation 

(InnovFin) [https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/innovfin/] 
 

 
FONDS D’INVESTISSEMENT  
 
Les fonds d’investissement permettent d’accélérer votre entreprise pour élargir votre business.  
Chaque fonds d’investissement a des critères de sélection propre à lui, et en générale est spécialisé 
dans un secteur spécifique.  

• Fonds Seed de makesense [https://fund.makesense.org/] 
• INCO  et Generali [https://www.generali-impactinvesting.inco-group.co/fonds]  
• RAISE [https://www.raise.co/ 
• Investir et +  [https://fr.investiretplus.com/] 

 
 
BUSINESS ANGELS  
 
Un amont d’un financement via un fonds d’investissement, il est possible de se tourner vers des 
business angels pour financer votre amorçage si votre projet à un fort potentiel de croissance. 

• France Angels - https://www.franceangels.org] 
• Euro Equity [https://www.euroquity.com/fr/home] 

 
 
FINANCEMENTS SPECIFIQUES POUR FEMMES  
 
Au niveau de l’Ile de France : 

• MyAnnona – myannona.com 
• Femmes business angels - femmesbusinessangels.org 
• Réseau Initiative France  

Au niveau européen :  
• Women TechEU [https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-

ecosystems/women-techeu_en 
• EIC Prize for Women Innovators [https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-

prizes/eu-prize-women-innovators_en] 
• EIC Business Acceleration Service & the Women leadership Programme (WLP) 

[https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-
programme-levelling-playing-field] 


