MODE D’EMPLOI
5 étapes pour bénéficier du programme d’accompagnement destiné
aux TPE/PME labellisées FINANCE INNOVATION :

est un programme
d’accompagnement des
TPE/PME les plus
prometteuses du secteur
financier.

Identification des besoins d’accompagnement
avec votre référent FINANCE INNOVATION.

Mise en relation par FINANCE INNOVATION
avec le partenaire adéquat.

Chaque entreprise dont un
projet a été labellisé pourra
bénéficier de 3 sessions
de prestation conseil offertes
par nos partenaires.

Pour soutenir leur
développement,
FINANCE INNOVATION
s’est associé à
20 partenaires du secteur
du conseil

Stratégie
commerciale
et conquête de
marchés

Pilotage financier,
financements
public et privé

Juridique et
réglementaire

Ressources
humaines
et recrutement

Management de
l’innovation et
technologie

Préparation des prérequis et organisation
de la session de conseil avec le partenaire.

Réalisation de la prestation équivalant
à une session de conseil.

Retour à votre référent du récépissé
co-signé de la prestation obtenue.

Votre référent FINANCE INNOVATION

Immobilier
José Baez
jose.baez@finance-innovation.org

Métiers du Chiffre et du conseil
Christine Gardies
christine.gardies@finance-innovation.org

ACCRMA est un cabinet de courtage d’assurance indépendant. Son objectif :
accompagner les sociétés en croissance ou en création. Par son accès
large à des solutions d’assurance diversifiées, ACCRMA est en mesure
d’apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques des sociétés
innovantes en leur permeIant de se consacrer à leur cœur de métier.
Votre interlocuteur ACCRMA Olivier Blandin, Président.

PRESTATION RÉALISÉE
Une session de conseil comprenant :
• Entretien d’évaluation et diagnostic
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Banque
Clémence Garnier
clemence.garnier@finance-innovation.org

Assurance
Nicolas Ferreira
nicolas.ferreira@finance-innovation.org

• Remise d’une note d’analyse avec recommandations d’actions
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DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•

Economie sociale et solidaire
Nicolas Ferreira
nicolas.ferreira@finance-innovation.org

Gestion d’actifs
Vincent Lapadu-Hargues
vincent.lapadu-hargues@finance-innovation.org

Programme Fin&Tech Croissance
Gisela Sanchez
gisela.sanchez@finance-innovation.org

•
•

Entretien de diagnostic et Gestion des risques,
Identification des situations de sous-assurance, de non assurance, ou de garanties non adaptées,
par une analyse spécifique des risques liés aux sociétés en création ou en croissance,
Focus spécifique sur les aspects :
- Responsabilité Civile (RC Produit, RC Professionnelle en relation avec le E-commerce,
RC mandataires sociaux en relation avec les fonds d’investissement),
- Cyber Sécurité,
- Prévoyance : Assurance « homme clé » du créateur de la société,
Analyse des conditions d’activité (Contrat de prestation, Conditions générales de vente, Recours, locaux,….),
Identification des pistes et axes de progrès.

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation.

AILANCY est un cabinet de conseil en organisation et en management indépendant
spécialisé dans les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance. Nous
accompagnons depuis une dizaine d’années nos clients dans leurs projets
d’innovation, de transformation et de mise en conformité avec la réglementation.
Votre interlocuteur AILANCY Thibaut de Lajudie.

PRESTATION RÉALISÉE

Depuis près de 15 ans, AREAD aide les entreprises à obtenir des financements
publics pour leurs projets de développement.Nous intervenons sur tous les types de
projet (innovation, export, etc…) et pour les tous types d’aides, que ce soit au niveau
régional, national ou européen. Nous proposons une gamme complète de services
pour répondre aux besoins précis de chacun de nos clients, et sommes capables de
faire du sur-mesure.
Votre interlocuteur unique gère l’ensemble du montage de dossier : identification de
l’aide, instruction du dossier de demande, et suivi des versements. www.aread.eu
Votre interlocuteur AREAD Frédéric Rey, Gérant.

Une journée de conseil comprenant :
• Consultation sous format brainstorming et échanges

PRESTATION RÉALISÉE

• Synthèse et préconisations comprenant l’expertise métier

Une session de conseil comprenant :
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DOMAINES D’EXPERTISE
Aides et Subventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services d’investissement & Asset Management
Assurances
Banque de détail
Stratégie et transformation digitale
Data management
Blockchain
Chatbots / Callbots
Robo-advisors
API et Open Banking
Regtechs
Moyens de paiement innovants
Efficacité des processus (IA, RPA, digitalisation des processus)

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation

• Relecture d’un dossier de demande et remise d’une note de recommandations
ou
• 1⁄2 journée d’audit des projets avec le porteur de projet et remise d’un rapport d’éligibilité aux différentes aides

DOMAINES D’EXPERTISE
Aides et Subventions :
•
•
•

Développement international
Investissements matériels et immatériels
Créations d’emplois

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation.
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ARSENE TAXAND est le premier cabinet d’avocats d’affaires exclusivement
spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international TAXAND (50 pays,
400 associés, 2000 fiscalistes), notre cabinet est indépendant de toute firme d’audit
ou juridique.Créé en 2004, ARSENE TAXAND offre un service pointu dans tous les
principaux domaines d’activité. Forte de 19 associés et de plus de 76 collaborateurs
fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’ARSENE TAXAND vous aide à anticiper les risques
et à optimiser la fiscalité de votre entreprise, dans un environnement international.
Nos équipes, structurées sur le modèle des grands cabinets de conseil en stratégie
des entreprises, disposent d’une très bonne connaissance, non seulement des
principaux enjeux de votre entreprise, mais aussi de l’évolution de votre secteur
d’activité. C’est à partir de la diversité de nos compétences, du bouillonnement de
nos réflexions et de l’enrichissement mutuel de nos équipes que nous vous apportons
des solutions novatrices. Loin des produits standardisés, d’un Tax planning purement
macro-économique, nous vous apportons des solutions sur-mesure.
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http://www.arsene-taxand.com
Votre interlocuteur ARSENE TAXAND Thomas Grizel, Consultant manager.

PRESTATION RÉALISÉE

Ayming est un groupe international leader du conseil en Business Performance, né du
rapprochement d’Alma Consulting Group et de Lowendalmasaï, implanté dans 16 pays :
Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats Unis, France, Hongrie, Grande-Bretagne,
Japon, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie. En 2017, le Groupe
qui compte près de 1 500 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires de 159 M€. Ayming
apporte aux entreprises un accompagnement stratégique et opérationnel pour faire émerger et
développer durablement leur performance globale, dans quatre grands domaines d’expertise
: les Ressources Humaines, les Opérations, la Finance et l’Innovation. Les missions de Ayming
résident dans l’accompagnement de la prévention et la gestion des risques (sécuriser),
l’optimisation des process, des organisations et des financements (accélérer), le développement
des stratégies de croissance et la réallocation des ressources (anticiper). Nous permettons
d’améliorer la performance des pratiques de l’innovation : • Nourrir votre stratégie d’innovation :
prospective, diversification, performance de la R&D • Renforcer et valoriser votre expertise
technologique : états de l’art, recherche de partenaires, technologies, talents
• Piloter votre portefeuille de projets : cartographie des projets, créativité, faisabilité, business
model, business plan • Financer vos projets : gestion et sécurisation des dispositifs CIR-CII-JEI,
projets nationaux et européens (BPI, PIA, FUI, H2020) • Améliorer vos processus : management
et gestion de projets, performance du processus
Le groupe est qualifié par l’Office Professionnel pour la Qualification des Conseils en Management
(OPQCM), membre du Syncost et du Syntec Conseil en Management, certifié ISO 9001 : 2008
par AFNOR Certification, membre de l’Association des Conseils en innovation (ACI), de la
Commission de normalisation de l’AFNOR sur le Management de l’Innovation, de l’Association
Technique Energie et Environnement (ATEE) et du Groupement des Professionnels des CEE
(GPC2E). Ayming est référencé Conseil CIR/CII. par la Médiation des Entreprises
http://www.ayming.fr
Vos interlocuteurs Ayming Marc DUGAST, Responsable du Pôle Banques Finances
Assurances - Fabrice AMON-AKA, Responsable régional – Finance et Innovation Performance

Une session de conseil comprenant :
• Consultation

PRESTATION RÉALISÉE

• Remise d’une note récapitulative avec recommandations d’actions

Une session de conseil comprenant :

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•
•
•
•

Stratégie de valorisation de l’innovation
Fiscalité des entreprises et des personnes physiques
Fiscalité de la R&D et de l’innovation
Gestion des contentieux
Prix de transferts
TVA

MODE D’EMPLOI
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation.

• Consultation,
• Remise d’une note d’analyse avec recommandations d’actions.

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•

Diagnostic au titre du CIR et des opportunités de subventions à l’échelle nationale et européenne
Appui au partenariat stratégique de projets R&D

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation.
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Chappuis Halder & Co. (CH&Co.) est une firme de conseil internationale spécialisée
dans le secteur des services financiers. Nous disposons d’une présence sur les
principales places financières mondiales pour pouvoir fournir une couverture globale
à nos clients et les faire profiter des ‘’best practices’’ des institutions financières.
Nos équipes (200 consultants) ont développé la capacité à intégrer toutes les
problématiques (stratégie, opérations, réglementation, finance, risk management) de
nos clients et à leur fournir des solutions adaptées. CH&Co. intervient également
comme conseil de fonds de Private Equity.
Votre interlocuteur Chappuis Halder & Co. Yannick Gaillard, Partner.

PRESTATION RÉALISÉE
Une session de conseil comprenant :
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• Entretien d’évaluation et diagnostic
• Remise d’une note d’analyse avec recommandations d’actions.

Cornet Vincent Ségurel est aujourd’hui l’un des tout premiers cabinets français
indépendants, couvrant l’ensemble des domaines du droit des affaires, en conseil
et en contentieux. Au fil de notre développement, nous avons su conserver une forte
proximité avec nos clients permettant de répondre à leurs besoins tant en France
qu’à l’international, avec les exigences de services des meilleurs cabinets d’avocats.
Cornet Vincent Ségurel dispose, en particulier, d’une pratique très réputée en
réglementation financière au service des FinTech et des banques, asset managers,
fonds de private equity, PSP, assureurs et intermédiaires financiers divers. L’équipe
banque finance est classée parmi les leaders français pour les demandes d’agrément,
l’assistance à la conformité réglementaire, la rédaction ou la négociation de contrats
pour les entités régulées, le contentieux disciplinaire et les opérations de croissance
externe, de levées et fonds et d’adossement. Au fil des années, nous avons su
développer une approche sectorielle de ces sujets nous permettant d’appréhender
les défis juridiques liés à la transformation de l’écosystème de la finance.
http://www.cvs-avocats.com/
Vos interlocuteurs Cornet Vincent Ségurel Dominique Stucki, Sylvain Clavé ou
Nicodème Kanhonou

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•
•

Challenge du business model et propositions de (re)positionnement dans la chaîne de valeur du client
Identification des marchés et clients cibles pour l’innovation proposée, en particulier dans les zones
géographiques couvertes par les 8 bureaux de CH&Cie (3 continents) ; stratégie d’implantation à l’international
Stratégie commerciale et marketing à mettre en place pour améliorer les chances de succès
Assistance à la préparation du discours (support, arguments, ...) à tenir face à des prospects ou des
investisseurs potentiels (venture capital)

PRESTATION RÉALISÉE
Une journée de conseil comprenant :
• Consultation
• Remise d’une note récapitulative avec recommandations d’actions

DOMAINES D’EXPERTISE
MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation.

•
•
•
•
•
•

Droit des FinTech, InsurTech et de la banque digitale
Règlementation des paiements et des données
Capital risque, capital développement
Blockchain et cryptomonnaies
Droit des titres et droit boursier
Financements alternatifs et crowdfunding

MODE D’EMPLOI
Documents à fournir, préalables à l’entretien
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Yann Martin-Lavigne est Avocat depuis 1998. Il a développé un savoir-faire et une
expertise dans l’accompagnement des start-up, tant au moment de leur constitution
(statuts, contrats-types, et.) que pour la structuration de leur développement (levées
de fonds, organisation des relations entre associés, partenariats commerciaux).
Il est membre de CSF Avocats, qui regroupe des avocats de spécialités
complémentaires. http://www.martinlavigne.fr et http://saintferdinandavocats
Votre interlocuteur CSF Avocats Yann Martin - Lavigne, Avocat.

PRESTATION RÉALISÉE

Digital & Ethics accompagne ses clients face aux enjeux éthiques et réglementaires
liés aux données. Digital & Ethics a été fondée sur la conviction que les développements
de l’intelligence artificielle et du Big Data rendaient indispensables la création de
nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour permettre à ses clients d’utiliser les
données en toute tranquillité. Notamment en mettant en œuvre une méthodologie
d’intégration des obligations réglementaires et des attentes éthiques au sein de
projets.
Son expertise repose sur son équipe interdisciplinaire (droit, éthique, informatique,
modélisation des SI). www.digital-ethics.com
Votre interlocuteur Digital & Ethics Paul Olivier Gibert, Président.

PRESTATION RÉALISÉE

Une session de conseil comprenant :
• Consultation,
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• Remise d’une note récapitulative avec recommandations d’actions.

Une session de conseil comprenant :
• Consultation
• Remise d’une note récapitulative avec recommandations d’actions

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•
•
•

Corporate (levées de fonds, transmission d’entreprise)
Gouvernance (pactes et aménagements statutaires, résolution des conflits entre associés, actions en
responsabilité, protection des minoritaires)
Contrats commerciaux (CGV, alliance, e- commerce, data protection)
Politique RH (contrats de travail, modes de rémunération, BSPCE)
Propriété intellectuelle (identification des droits protégeables, protection, exploitation)

MODE D’EMPLOI
Fournir la documentation juridique éventuelle à auditer, au préalable de la consultation.

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•

Conformité aux réglementations concernant le traitement des données (RGPD)
Mesure du risque de ré-identification d’un individu dans une base anonymisée
Règles de protection des données Etudes d’impact sur la vie privée Valorisation des données

MODE D’EMPLOI
Entretien au préalable avec la personne en charge du traitement des données.
Fournir la documentation au préalable de la consultation.
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innovation

Aider ses clients à innover vite, bien, avec de justes moyens, c’est l’engagement
d’Efficient Innovation depuis plus de 15 ans. Appuyé sur des bases méthodologiques
solides et rassurantes, notre accompagnement vous apporte des réponses agiles,
élargies, précises et sur-mesure pour :
activer les forces vives de votre organisation et renforcer votre capacité d’innovation,
convertir les opportunités en projets innovants en vue d’une mise sur le marché
concluante, accroître les performances et l’apport de valeur de vos offres.

FARGO est une agence de communication dédiée aux acteurs de la finance et du
droit. Basée à Paris et Londres, notre équipe de 25 collaborateurs accompagne
depuis 2004 ses clients, acteurs traditionnels comme disruptifs, dans leur stratégie
de communication digitale et de relations presse.
Votre interlocuteur FARGO Houssain Bouyalloul, Directeur du développement.

Votre interlocuteur Efficient Innovation Nicolas Bonnet, Directeur Associé.

PRESTATION RÉALISÉE

PRESTATION RÉALISÉE

Une session de conseil comprenant :
Une session de conseil comprenant :
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• 1⁄2 journée de relecture critique + 1⁄2 journée de restitution avec le porteur de projet
ou

• Consultation
• Remise d’un compte-rendu comportant des recommandations d’actions

• 1 journée avec le porteur de projet + remise d’une note de recommandations

DOMAINES D’EXPERTISE
DOMAINES D’EXPERTISE
•
•

•

Montage de projets : Relecture critique d’une proposition de projet
Marketing de l’innovation (au choix) :
- Apprendre les techniques agiles des startups pour la validation et le développement rapide d’un
nouveau produit/service
- Challenger le business model de l’activité pour en identifier les tailles potentielles et l’entrée de
nouveaux concurrents ou technologies
- Apprendre les méthodes de conduite d’une étude de marché centrée clients pour valider un
nouveau produit/service en vue de son développement
Gestion de projet : Aide à la mise en place d’une procédure de gestion administrative et financière

•
•
•
•

Conseil stratégique (audit d’image, positionnement de marque, élaboration de stratégies de communication au
regard d’objectifs corporate et marketing)
Elaboration et animation de plateformes de contenus (animation de comités et de calendriers éditoriaux,
production de contenus)
Communication digitale (site web, stratégies d’acquisition, social media, SEO, CRM...)
Relations Presse

MODE D’EMPLOI
Remplissage d’une première grille d’évaluation ou entretien téléphonique préalable.
Documents à fournir.

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables l’entretien, en fonction de la prestation.
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FRS développe et conduit des stratégies d’innovation pour financer la croissance des
entreprises innovantes, et construire les leaders européens de demain. Son expertise
s’exprime particulièrement dans le numérique avec une approche dédiée pour les
projets disruptifs émanant du secteur financier. Cette approche, construite pour
répondre à la réalité du marché, assure fiabilité et rapidité dans l’obtention des fonds
nécessaires à la croissance des acteurs de la Fintech. FRS porte l’innovation dans son
ADN, comme moteur de la compétitivité des entreprises. Tout son savoir-faire exprime
cet engagement. Il est basé sur une analyse rigoureuses des aspects scientifiques,
économiques et concurrentiels du projet, pour structurer les phases de développement
et identifier les dispositifs de soutien à l’innovation les plus adaptés. Réunie autour
de valeurs fortes, Confiance, Excellence, Audace, l’équipe de FRS est composée
de docteurs et d’ingénieurs en sciences, d’économistes ainsi que de spécialistes
du financement public de l’innovation, national et européen, y compris des experts
évaluateurs pour la Commission européenne. FRS est un acteur reconnu du débat sur
l’innovation et la transition numérique, en France, Outre-Mer, Europe et Afrique.
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Headlink-Partners conseille, en toute indépendance, les directions générales et
opérationnelles des institutions financières dans leurs réflexions stratégiques et
dans l’exécution de leurs programmes de transformation. Les équipes de la practice
“Ambition Clients” accompagnent les Directions Digitales, Marketing et Distribution
pour transformer l’expérience client et collaborateur afin d’en faire un réel avantage
compétitif : mobilisation et innovation collaborative, accélération de la transformation
digitale, lancement de nouvelles offres, stratégie et organisation de la distribution,
programme d’efficacité commerciale et relation client. www.headlink-partners.com
Votre interlocuteur Headlink-Partners Sylvain Deniau ou Thomas Roué.

PRESTATION RÉALISÉE
Une session de conseil comprenant :
• Entretiens d’évaluation, ateliers de travail/brainstorming, diagnostic
• Remise d‘une proposition de plan d’actions
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Votre interlocuteur FRS Philippe Tonga, Directeur associé.

DOMAINES D’EXPERTISE

PRESTATION RÉALISÉE
•

Une session de conseil comprenant :
• Entretien d’évaluation scientifique, économique et concurrentielle du projet innovant
• Remise d’un compte-rendu d’entretien avec des recommandations personnalisées concernant les dispositifs de
financement public auxquels le projet innovant est éligible

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•
•
•

Stratégie de l’innovation
Financement public, national et européen, de l’innovation : des mesures fiscales incitatives
aux subventions de projets individuels ou collaboratifs européens
Recherche de partenaires
Montage de projets et suivi auprès des autorités compétentes
Structuration de l’innovation et réorientation vers des dispositifs adaptés : Concours de l’Innovation
Numérique, Fonds Unique Interministériel, Horizon 2020, Instrument PME, Eurostars, ...

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables l’entretien, en fonction de la prestation.

•
•

Challenge de la stratégie d’accès :
- diagnostic de l’approche client au regard des modes de relation entre les clients et leur banque (canaux de
distribution et de relation client, approche marketing et communication)
- diagnostic de l’expérience client (sur les différents cas client et au regard des bonnes pratiques sur des
offres et services similaires)
Accompagnement sur l’environnement et les processus de décisions bancaires dans une logique
de développement de partenariats bancaires
Accompagnement à la structuration d’argumentaires (prospects, investisseurs) : pitch, story-telling,
mise en valeur, benchmarking.

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables l’entretien, en fonction de la prestation.

IMPACT LAWYERS est un collectif regroupant plusieurs avocats indépendants inscrits
à différents Barreaux français (Paris et Marseille) et étrangers (Washington D.C,
Californie, New-York, Luxembourg), fondé sur des valeurs humaines, d’engagement
et de solidarité.Les avocats membres du collectif IMPACT LAWYERS poursuivent
l’ambition de soutenir et d’accompagner les acteurs à impact sociétal positif que
sont les entrepreneurs sociaux afin de contribuer à répondre aux défis sociaux et
environnementaux de notre époque. Ils mettent à profit leurs compétences juridiques
au service de cette philosophie, convaincus que ce n’est qu’ensemble, en favorisant
les synergies et la mise en commun des qualifications de chacun, qu’il est possible
d’améliorer la qualité de vie de tous

Depuis 20 ans cette année, Leyton accompagne ses partenaires en les aidant à
piloter et financer leur performance financière.
3 MÉTIERS : Le Financement de l’Innovation, Le Conseil, Les Services Externalisés.
Pour Finance Innovation, nous vous aidons à piloter et financer votre R&D. Nous
vous obtenons et vous sécurisons toutes les aides directes et indirectes liées à
votre innovation et votre croissance, à tous les stades de votre évolution.
Votre croissance, notre ambition
Votre interlocuteur Leyton Jean-Noël Fessin & Rachid Reda MOULAY.

Votre interlocuteur IMPACT LAWYERS Maître Alissa PELATAN.

PRESTATION RÉALISÉE
Une session de conseil comprenant :
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• Diagnostic des besoins juridiques
• Entretien sur les objectifs et contraintes du projet

PRESTATION RÉALISÉE
Une session de conseil comprenant :
• Entretiens d’évaluation et diagnostic
• Remise d‘une proposition de plan d’actions
• Validation des enjeux économiques

• Rédaction d’actes

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•

•

Droit des sociétés et droit commercial des entreprises sociales (création des structures juridiques, émission de
valeurs, changement d’échelle et opération d’ acquisition, fusion…)
Droit des entreprises à impact social (appartenance à l’ESS, Agrément ESUS, certification B-Corp, etc.) :
- Droit fiscal (structurations fiscales, évaluation des opportunités de modification du statut fiscal, assistance et de
gestion des contraintes fiscales propres aux réseaux bancaires et asset management)
- Droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies (définition de la stratégie relative aux droits de PI,
la valorisation et la défense des logiciels, mise en conformité à la réglementation des données personnelles…).
- Droit social (assistance dans les opérations de restructurations, conseils relatifs aux problématiques liées à
l’application du droit du travail,...)
Accompagnement à la levée de fonds de sociétés sociales

MODE D’EMPLOI
Prise de contact
Qualification des besoins
Choix de la prestation souhaitée
Documents à fournir, préalables à l’entretien, en fonction de la prestation

DOMAINES D’EXPERTISE
•
•
•
•
•
•

Crédit Impôt Recherche
Crédit Impôt Innovation
Aides nationales & européennes
Statut Jeune Entreprise Innovante
Assistance à contrôle
Expertises differenciantes :
- Accompagnement spécial start-up
- Recrutement de scientifiques
- Préfinancement du CIR
- Aides à l’export

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Business model cohérent et adapté.
Prise d’informaIon par mail ou par téléphone.
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L’approche globale du financement au service de votre entreprise constitue notre
valeur ajoutée.
Nous apportons un service unique d’accompagnement des entrepreneurs dans leur
stratégie de financement. Positionnés comme un partenaire du chef d’entreprise,
nous offrons une approche sur-mesure et dans la durée, et apportons une capacité
à articuler tous les leviers de financement tant privés (investissement en capital,
financement bancaire) que publics (crédit d’impôt recherche/innovation, aides
individuelles, projets collaboratifs français et européens).
http://www.montecristoconsulting.com/
Votre interlocuteur Monte Cristo Consulting Laurent Cheynet (levées de fonds,
financements bancaires) et Christophe Perrin (aides publiques individuelles, crédit
d’impôt recherche/innovation, projets collaboratifs).

PRESTATION RÉALISÉE
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PwC développe en France et dans les pays francophones d’Afrique des missions
d’audit, d’expertise comptable et de conseil créatrices de valeur pour ses clients,
privilégiant des approches sectorielles. La raison d’être de PwC est de renforcer
la confiance et d’apporter des solutions aux enjeux stratégiques de ses clients.
Plus de 236 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau PwC partagent idées,
expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour
leurs clients et partenaires. Au cœur des économies du futur, PwC a développé un
programme complet d’accompagnement des entreprises qui inventent la société
de demain et s’engage pour la réussite des entrepreneurs en France. Les entités
françaises et des pays francophones d’Afrique membres de PwC rassemblent
6 400 personnes couvrant 23 pays. www.pwc.fr
Votre interlocuteur Start Up PwC Stéphanie Fortier, Responsable de l’incubateur.

PRESTATION RÉALISÉE

Une session de conseil comprenant :

Une session de conseil comprenant :

• Echange sur la stratégie de l’entreprise et ses projets (besoins de financement)

• Revue du modèle économique et de la trajectoire financière

• Remise d’une note personnalisée d’analyse avec une présentation des ressources financières envisageables
et les modalités pratiques de leur mobilisation envisageables

DOMAINES D’EXPERTISE
•

•

Recherche de financement (plan de financement et mise en œuvre) : bien comprendre ses besoins (au travers
d’une revue de la stratégie et de la situation financière de l’entreprise), savoir identifier les bonnes ressources
financières (capital, dettes, autofinancement, aides publiques) ; apport d’une réflexion spécifique sur les
financements publics pour en assurer la meilleure articulation pour l’entreprise (crédit d’impôt recherche/
innovation, aides individuelles, projets collaboratifs)
Projets collaboratifs : présenter les dispositifs envisageables et échanger sur le processus de construction et de
sélection

MODE D’EMPLOI
Choix de la prestation souhaitée.
Documents à fournir, préalables l’entretien, en fonction de la prestation.

• Restitution et remise d’une note d’analyse
• Coaching

DOMAINES D’EXPERTISE
PwC, dans le cadre de son offre Smart Up, accompagne chaque étape du développement de votre start-up, du
démarrage du business à l’internationalisation, véritable partenaire répondant à vos besoins pour :
• Créer : toutes les expertises relatives à la création de société (business plan, statuts et pacte d’actionnaires,
set up comptable et fiscal, accompagnement auprès des business angels, rédaction des accords contractuels),
incubation
• Développer : gestion de votre back-office, assistance à la levée de fonds, assistance fiscale, gestion sociale
dématérialisée
• Valider et protéger : protection de vos atouts, votre entreprise, vos salariés, validation de vos comptes
• Accélérer : solutions pour vos problématiques à l’international grâce au réseau mondial PwC,
(implantation à l’étranger, coaching en anglais, fiscalité, levée de fonds), opérations de croissance
externe, conseil sur votre stratégie, financement jusqu’à l’introduction en bourse

MODE D’EMPLOI
Documents à fournir, préalables l’entretien, en fonction de la prestation.
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NOTES :
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NOTES :
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Pour tout renseignement :
Gisela Sanchez - gisela.sanchez@finance-innovation.org

Retrouvez-nous sur :

HTTPS://FINANCE-INNOVATION.ORG/FINTECH-CROISSANCE/
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