Pour les start-up et les entreprises qui innovent
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur accompagne l’innovation avec son dispositif
NéoBusiness. Une expertise transversale de proximité qui intervient dès la réflexion
d’un projet, se prolonge sur le long terme et vous accompagne à l’international.

UN PÔLE SPÉCIALISÉ
POUR GARANTIR VOTRE CROISSANCE
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur s’est fortement impliquée par l’intermédiaire de
son pôle ingénierie financière dans le secteur de l’innovation, devenant ainsi un
interlocuteur de confiance pour les start-up et les PME innovantes.

Être votre meilleur allié grâce à notre expertise :
L
 ’innovation (réseau d’experts-conseils, interlocuteur privilégié, prêt bancaire
adapté à l’innovation, conseil et analyse des stratégies de financement, …)
La stratégie haut de bilan
L
 e financement structuré(1)
L’international (protection à l’import et à l’export, aide à l’implantation de
filiales, couverture de devises, …)

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

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR SOUTENIR L’INNOVATION
Une expertise orientée sur l’innovation avec un chargé d’affaires spécialisé.
Un interlocuteur dédié qui comprend le marché.
 n réseau important et des partenaires de choix au niveau national et international
U
(Groupe BPCE, filiale Natixis, Pramex, Seventure Partners, Ventech SA..).
 ne offre large et souple avec un prêt spécifique(1) garanti par le Fonds Européen
U
dédié à l’innovation(2) (différé d’amortissement de 24 mois, financements non
classiques) et des outils bancaires au quotidien.

NOS PARTENAIRES
POUR ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT
LES FONDS

LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. (2) Voir conditions et modalités d’octroi.
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