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Le présent financement bénéficie du soutien de l'Union Européenne par le biais de "L’Instrument de partage des risques (RSI) pour les PME et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) orientées vers la recherche et l’innovation - compartiment dédié du mécanisme de financement avec partage des risques (RSFF).« 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 au Fonds Européen 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 d’investissements productifs dans 
l’Union Européenne et de s’assurer du développement de l’accès au crédit. » 
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Crédit à l'innovation "InnovPlus" 

 

 

 
 

"Innover plus pour des gains de compétitivité plus rapide" 
 

 

EN BREF 
 
Le crédit Innov&Plus est un prêt bonifié spécialement conçu pour financer les projets de 
croissance et d'innovation 

Points forts  
• Innov&Plus finance toutes les dépenses engagées sur un projet à caractère "innovant" quel 

que soit leur nature (corporel, incorporel, BFR) 
• Des conditions d'éligibilité facilement déterminables à l'aide d'un simulateur web en libre 

accès 
• Des formalités simplifiées  
• Un taux d'intérêt bonifié grâce au Fonds Européen d’Investissement 
• Des garanties limitées  
• Combinable avec les dispositifs de financement et de garantie de la Banque Publique 

d'Investissement  

 
 
 

EN DETAIL 
 
Une entreprise en croissance est une entreprise qui "innove". 
Nouveau produit, nouveau processus, nouveauté marketing ou nouveau canal de vente, une 
entreprise sur deux en France s'investit dans l'innovation pour gagner en compétitivité et se 
développer. 
 

http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/index.php?step=1
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• Innov&Plus est un crédit amortissable spécialement conçu pour financer tous types de 
dépenses en lien avec un projet de croissance et d'innovation : 
Dépenses matérielles 

• Dépenses immatérielles 
• Besoin en Fonds de Roulement généré par sa nouvelle activité innovante 

Bénéficiaires  
Innov&Plus s'adresse aux PME et aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) entreprises de 
moins de 500 salariés (selon les critères européens), établies en France. 
 
 

Montant du crédit 
Montant du crédit compris entre 25 000 € et 7 500 000 €. 
Modalités de remboursement jusqu'à 10 ans, assorties d'un éventuel différé d'amortissement 
jusqu'à 2 ans. 
 
 

Taux d’intérêt 
Taux d'intérêt bonifié grâce à l'intervention du Fonds Européen d'Investissement. 
 
 
 

Conditions d’éligibilité 
L'octroi d'un crédit Innov&Plus est soumis aux conditions d'éligibilité fixées par la Commission 
Européenne et le Fonds Européen d'Investissement. 
Pour en savoir plus, un simulateur d'éligibilité "Innov&Plus" est librement accessible sur le site 
national Banque Populaire : https://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/ 
Le crédit Innov&Plus est aisément combinable avec l'Offre de financement de Bpifrance. 
 
 

https://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/

