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Le développement économique et les PME  : une des 4 priorités du plan stratégique 
de la Caisse des dépôts, ELAN 2020

La Direction régionale Ile de France (DRIF) est chargée de la mise en œuvre de la 
politique de la Caisse des dépôt sur le territoire francilien

1. Nous participons à l’offre du FSI au plus près du territoire

2. Nous complétons l’offre du FSI en répondant aux besoins de financement des 
créateurs d’entreprises qui ne répondent pas aux critères du FSI

3. Nous soutenons les dispositifs au cœur des quartiers sensibles (ZFU) qui visent 
à créer et développer l’emploi ainsi que le secteur de l’économie sociale

En accompagnement des politiques publiques et des collectivités locales dans les 
territoires et secteurs où le marché n’intervient pas suffisamment

Le développement économique / les PME
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Assurer auprès des représentants de l’Etat comme de l’ensemble des acteurs 
économiques locaux la communication institutionnelle du FSI

Offrir un point de contact de proximité pour les entreprises 

Préparer avec la PME le dossier, le qualifier et l’orienter vers les fonds et les 
équipes d’investissement du FSI

Suivre les dossiers

Un mail dédié: fsipme-iledefrance@caissedesdepots.fr

1° OFFRE DU FSI SUR LE TERRITOIRE: représentation régionale
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Site de mise en relation, au niveau de l’ile de France, des PME en recherche de fonds 
propres et des investisseurs

orienter les entreprises vers les outils de fonds propres adaptés à leurs besoins, 
en s’appuyant sur le site de mise en relation www.financersaboite.fr
Un guichet unique commun aux fondateurs: Etat, Caisse des Dépôts, Conseil 
régional Ile de France, OSEO Ile de France, Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie 

Partenaires: pôles de compétitivité, incubateurs, pépinières, business angels, réseaux 
d’accompagnement, fonds régionaux d’investissement

1er bilan de la plateforme au 01/05/2010 : un flux de projets qualifié, ciblé et de qualité

301 PME et 42 porteurs de projets en recherche de fonds propres inscrits sur le site
47 % des PME ont moins de 5 ans et 53 % sont au stade du développement
134 investisseurs inscrits 
35 communautés référencées

1° OFFRE DU FSI SUR LE TERRITOIRE: plateforme d’orientation
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Financement des prêts d’honneur et du microcrédit distribués par les réseaux nationaux:
France Initiative, Entreprendre, Adie

Financement du créateur ou du repreneur pour lui permettre d’avoir accès au crédit 
bancaire,
Accompagnement par un réseau de proximité et professionnel, 
Microcrédit professionnel destiné aux populations spécifiques comme les chômeurs ou 
RMIstes  créateurs d’emplois (Adie)

La Caisse des dépôts finance via ces réseaux 20 % des fonds de prêts d’honneur

Dans les Hauts de Seine  et en ile de France: 
Hauts de Seine Initiative : prêts de 5 000 €  à 15 000 € pour des créateurs ou 
repreneurs de TPE
Réseau Entreprendre 92 : prêts de 15 000 € à 45 000 €  pour les créateurs ou 
repreneurs de PME à potentiel d’emplois
ADIE (antennes locales) : prêts jusqu’à 5 000 € pour des personnes exclues du 
système bancaire classique 
Scientipole Initiative et Ile de France Transmission (jusqu’à 70 000 euro)

2° OFFRE AUX CREATEURS D’ENTREPRISES NON ELIGIBLES AU FSI: prêts d’honneur 
et microcrédit
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Les projets de plateformes d’innovation portés par les pôles de compétitivité : 

La CDC a vocation à investir dans des équipements  technologiques mutualisés ouverts aux 
PME et qui leur permettent de développer des produits et procédés innovants en 
collaboration avec des centres de recherche (1er appel à projet décembre 2008)

Ces projets sont portés par les pôles de compétitivité (Movéo, Systématic, Medicen etc) et 
sont sélectionnés en commun par l’Etat et la CDC ile de France

Exemple d’investissement à l’étude, projet Moveodege du pôle Movéo: Centre d’essais et de 
tests au service de l’automobile, des transports et de l’aéronautique pour favoriser 
l’émergence de nouveaux types de véhicules propres (hybrides, électriques)

Par ailleurs, la CDC cofinance des études nécessaires à la structuration du projet (modèle 
économique, étude juridique, recherche d’investisseurs etc)

Un 2ième appel à projets a été lancé en avril 2010 : date limite de réponse le 18 juin 

2° OFFRE AUX ENTREPRISES NON ELIGIBLES AU FSI 
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Développement économique des territoires sensibles et ZFU dans le but de les rendre attractifs pour 
que des entreprises s’y créent, s’y développent et s’y implantent:

Services d’amorçage de projets pour sensibiliser à la création d’entreprises et aider les porteurs 
d’idée des quartiers
Services de base de la création d’entreprises : point d’accueil, de conseil et d’accompagnement des 
jeunes entreprises implantées dans les quartiers
Aide au démarrage de coopératives d’activités ou de couveuses d’entreprises accueillant des 
personnes des quartiers
Investissement dans des opérations d’immobilier d’entreprises 

Financement et développement des associations et entreprises solidaires créatrices d’emploi, pour 
lesquelles il est difficile de trouver des fonds privés (Réseau France Active, Dispositifs locaux 
d’accompagnement)

en partenariat avec les collectivités locales notamment dans le secteur des services à la personne 
et plus largement de l’économie sociale 
Hauts de Seine Initiative, fonds territorial de France Active et qui porte les missions du DLA

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES QUARTIERS 
et ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Des actions visant à encourager l’emploi et le développement économique présentant 
un fort caractère structurant

Des réseaux ayant une dimension nationale au travers d’implantations multiples pour 
garantir un niveau suffisant de professionnalisme

En collaboration avec l’Etat et les collectivités locales 

De nouvelles actions à définir dans le cadre du Grand emprunt: La CDC opérateur des 
enveloppes « amorçage » et « financement de l’économie sociale et solidaire »

CONCLUSION
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Merci de votre attention

Votre contact : 

Direction régionale CDC Ile de France 

254 boulevard Saint Germain
75007 PARIS


