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La Banque Populaire Rives de Paris s’engage  
dans le programme « Croissance Initiative CCI » 

 
Initiative Ile-de-France, premier réseau associatif francilien de financement et d’appui à la 
création d’entreprise, et la Banque Populaire Rives de Paris annoncent avoir signé une 
convention de partenariat dans le cadre du nouveau programme « Croissance Initiative CCI ». 
Les partenaires renforcent ainsi leur collaboration en faveur de la croissance des TPE-PME à 
fort potentiel et de l’emploi en Ile-de-France.  

Yves Gevin, Directeur Général de Banque Populaire Rives de Paris déclare : « Le soutien aux TPE-
PME d’Ile de France s’inscrit pleinement dans l’ADN de notre Groupe qui a été créé pour et par des 
entrepreneurs. Le programme Croissance Initiative CCI est d’ailleurs totalement en phase avec les 
valeurs de Banque Populaire Rives de Paris qui place les entrepreneurs, moteurs de la croissance en 
Ile-de-France, au cœur de sa stratégie. »  

Un programme unique pour les entrepreneurs en croissance   

« Croissance Initiative CCI » permet de renforcer les fonds propres des entreprises et ainsi de 
redonner une capacité d’emprunt auprès des établissements bancaires. Il met en commun les 
expertises de la CCI Paris Ile-de-France et d’Initiative Ile-de-France pour aider les entrepreneurs 
franciliens à passer le cap de la première phase de croissance et des premiers recrutements. 

Lancé en septembre 2015 par Initiative Ile-de-France, la CCI Paris Ile-de-France et la Caisse des 
dépôts, « Croissance Initiative CCI » permet aux TPE-PME d’accéder au crédit bancaire grâce à un 
prêt d’honneur de 75 000 € maximum et un accompagnement spécifique. L’objectif de « Croissance 
Initiative CCI » est ainsi d’offrir une nouvelle solution aux entrepreneurs franciliens pour saisir les 
opportunités de croissance qui s’offrent à eux en leur apportant de la crédibilité pour mobiliser les 
banques, tout en évitant une dilution de leur capital. 

Le programme « Croissance Initiative CCI » s’adresse à tous les dirigeants dont l’entreprise est 
profitable, implantée en Ile-de-France et ayant entre 3 et 7 ans d’activité. Pour être éligible au 
programme, un projet de croissance doit être assorti de création d’emplois. Il a vocation à financer un 
millier d’entreprises en 5 ans afin de consolider 4 000 emplois et d’en créer 2 000 nouveaux. 
 
 
A propos d’Initiative Ile-de-France 

Initiative Ile-de-France est le premier réseau associatif francilien de financement et d’accompagnement à la 
création, reprise et croissance d’entreprises. Il a permis de créer et maintenir plus de 4 005 emplois en 2014, en 
accompagnant la création de 1 486 entreprises, grâce à la mobilisation de 1 495 bénévoles dont 277 marraines et 
parrains au sein des 15 plateformes implantées sur toute l’Ile-de-France. Les entreprises accompagnées 
enregistrent un taux de pérennité de 87 % trois ans après leur création contre un taux national de 66% (source 
INSEE) témoignant d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de projet. Plus d’information sur 
Initiative Ile-de-France : www.initiative-iledefrance.fr/. Plus d’information sur Croissance Initiative CCI : 
www.croissance-initiative-cci.com  
 
 
À propos de Banque Populaire Rives de Paris 

La Banque Populaire Rives de Paris est une banque  régionale coopérative du groupe BPCE. Présente sur sept 
départements d’Ile-de-France et l’Oise, elle accompagne toutes ses clientèles, particuliers, professionnels et 
entreprises, à travers un réseau de 231 agences. Forte de plus de 680 000 clients - dont un sur trois est 
sociétaire - elle affichait, fin 2014, un produit net bancaire de 560 millions d’euros et un résultat net de 96 millions 
d’euros. Elle s’appuie sur l’expertise de près de 2 660 collaborateurs pour poursuivre une politique de 
développement fondée sur la capacité d’accompagner tout ceux qui participent au développement économique et 
social de son territoire. Plus d’information sur Banque Populaire Rives de Paris : 
www.rivesparis.banquepopulaire.fr  
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