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Communiqué de presse 

La société Myfuture lève 775 000€ auprès de la Banque des Territoires, 

du fonds Generali Investissement à Impact, de la Nef et de trois business 

angels pour faciliter la recherche de stages et d’immersions 

professionnelles à destination des jeunes de 14 à 24 ans 

Paris, le 3 mai 2021 

 

La Banque des Territoires et le fonds Generali Investissement à Impact, géré par INCO Ventures 

investissent en fonds propres dans la société Myfuture aux côtés de trois business angels, dont 

Gabriel Maurisson, et avec un emprunt auprès de la coopérative de finances solidaires de la NEF. Le 

montant total de cette première levée de fonds s’élève à 775 000 €. Cette entreprise à impact soutient 

les jeunes de 14 à 24 ans en particulier ceux n’ayant pas de réseau, dans leur recherche de première 

expérience professionnelle, depuis le stage de 3ème jusqu’à l’alternance, en passant par tous types de 

stages, lycéens et étudiants (mini-stages, stages de bac pro, etc.). 

 
Créée en 2015, Myfuture est une entreprise sociale qui a pour objectif d’accompagner les jeunes, en particulier 
les jeunes ayant moins de chances que les autres d’accéder à la formation et à l’emploi, comme ceux qui 
résident en quartier prioritaire ou en zone rurale et ceux qui sont en situation de handicap, dans leurs 
démarches de recherche d’une première expérience professionnelle. 
 
A l’origine du concept, un constat : tous les jeunes n’ont pas les mêmes chances d’accéder aux études, à 
l’emploi et à la formation, selon leur lieu d’habitation, leur milieu social d’origine, leur genre ou encore leur 
éventuelle situation de handicap : aujourd’hui, près de 65% des jeunes de milieux modestes limitent leur 
ambition faute d’informations, de moyens, et de contacts professionnels et près d’un quart des 18-25 ans 
estiment de pas avoir eu le choix de leur orientation (CREDOC, 2017).   
 
Cette levée de fonds de 775 000€ devrait permettre à l’entreprise de se développer sur deux axes principaux 
:  

• L’orientation et la découverte des métiers en vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, pour 
promouvoir des modèles professionnels issus de tous les milieux et secteurs ; 

• La formation professionnelle pour faire émerger une offre en alternance et en blended learning, 
formule pédagogique qui résulte d’une combinaison de séquences en ligne et en présentiel, en 
s’appuyant sur le vivier de jeunes présents sur la plateforme et leur réseau d’entreprises partenaires.  

Avec cet investissement de 300 000€, la Banque des Territoires renforce son rôle d’investisseur d’intérêt 
général dans l’éducation, le numérique éducatif et le développement de la formation professionnelle dans les 
territoires. A travers cette opération, elle promeut son engagement pour la Edtech à impact au service de 
l’égalité des chances sur tous les territoires. #EdtechforGood 
 
Myfuture propose donc, via sa plateforme Stagedecouverte.fr, la mise en relation entre entreprises et 
jeunes, de 14 à 24 ans pour des stages mais aussi d’autres types d’immersions et de rencontres 
professionnelles. La plateforme propose aussi des ressources pour guider les jeunes et les professionnels.  
 
En conséquence de la crise sanitaire, une activité virtuelle spécifique a été développée à partir d’avril 
2020 reposant sur des formats de rencontre à distance entre jeunes et professionnels via des ateliers 
courts et des évènements virtuels sur plusieurs jours, qui ont connu un grand succès avec plus de 5000 
élèves connectés. 
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Sur sa plateforme « Stagedecouverte.fr », Myfuture fédère un réseau de 10 000 professionnels de tous 
secteurs, dont 90 % au sein de TPE/PME, et près de 30 000 jeunes, inscrits dont plus de la moitié possèdent 
au moins l’une de ces trois caractéristiques, dénotant une fragilité accrue face au marché du travail1. 

 
Ce projet a été identifié par la Banque des Territoires dans le cadre de l’appel à projets « MOOC et solutions 
numériques pour l'orientation vers les études supérieures ». Myfuture est en effet lauréat de ce 3ème 
Programme d’Investissement Avenir (PIA) en 2019. La Banque des Territoires s’inscrit ainsi dans un 
accompagnement à long terme de ce projet PIA, dans le cadre d’une logique d’investisseur, au bénéfice 
de territoires plus inclusifs et plus attractifs. 
 
« Aujourd’hui, bien qu’ils soient mieux équipés et plus connectés qu’il y a dix ans, les jeunes issus de milieux 
populaires ont toujours deux fois moins de chances d’accéder au supérieur. En participant au capital de 
Myfuture à hauteur de 300 000€, nous souhaitons ouvrir, simplifier et améliorer le processus d’orientation des 
jeunes issus de tous les territoires. » déclare Christophe Genter, Directeur du Département Cohésion Sociale 
et Territoriale au sein de la Banque des Territoires 
 
« Cette initiative est particulièrement nécessaire dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 rendant 

difficile la recherche de stages pour les jeunes. Nous sommes donc très heureux de prendre part au projet 

novateur de MyFuture, acteur majeur de l’Egalité des Chances dans l’insertion professionnelle des jeunes. 

Par cet investissement, le fonds Generali Investissement à Impact contribue à la lutte contre les inégalités 

sociales grâce aux outils numériques mis en œuvre par MyFuture pour favoriser la rencontre entre jeunes 

socialement défavorisés et le monde professionnel. Nous nous engageons ainsi à l’aider à passer à l’échelle 

pour atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires possible. », ajoute Hugues Aubry, Membre du Comité 

exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine. 

 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

A propos de Generali Investissement à Impact 

Generali, assureur et investisseur responsable, participe au travers du fonds Generali Investissement à Impact 
(GII), au financement d’entreprises qui créent des solutions innovantes et économiques viables pour soutenir 
les familles en situation de précarité et l'insertion professionnelle des réfugiés. Generali souhaite démontrer 
que ces entreprises à fort impact social peuvent répondre à des exigences raisonnables de rentabilité 
financière et ainsi attirer d’autres acteurs du monde financier vers ce secteur. GII est géré par INCO Ventures, 
le catalyseur des startups green et sociales, basé à Paris. INCO Ventures s’assure de la sélection des projets 
d’investissement et du suivi des participations. 
 
A propos de Generali France 

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone avec 12,7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020 

et propose aux clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions d’assurances (santé, 

prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs à plus de 7,4 millions de 

personnes. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 

collaborateurs et de ses réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, partenaires pour être le partenaire de ses 

clients tout au long de leur vie. Entreprise engagée dans une démarche RSE globale, Generali France accompagne ses 

clients vers une économie plus responsable, durable et inclusive au travers de solutions en parfaite adéquation avec les 

enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde actuel.  

 
Plus d’informations sur https://www.generali.fr  

 
1 Jeunes scolarisés en établissements REP/REP+, résidant en quartiers politiques de la ville, ou en zone 
rurale. 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
https://www.generali.fr/
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Suivez notre actualité sur Twitter 
 
A propos du Groupe Generali  

Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté 

dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 70,7 milliards d‘euros en 2020. Comptant plus de 72 000 collaborateurs 

au service de 65,9 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders en Europe et occupe une 

place d’importance croissante en Asie et en Amérique Latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients 

tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de 

distribution inégalé. 

 

Plus d’informations sur www.generali.com  

Suivez notre actualité sur Twitter 
 
A propos d’INCO Ventures 

Generali Investissement à Impact est mis en œuvre en partenariat avec INCO Ventures, une société de gestion française, 
experte du venture capital et pionnière de l’investissement à impact. Elle mobilise plus de 200 millions d'euros pour investir 
dans les start-ups et entreprises les plus prometteuses de la nouvelle économie inclusive et durable.  

 

Plus d’informations sur www.ventures.inco-group.co et sur www.inco-group.co 

 

 

A propos de la NEF 

La Nef, référence de la finance éthique en France, est une coopérative bancaire citoyenne. Elle relie des 

projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle et des porteurs d’argent désireux de donner du 

sens à leur épargne. Dans un souci de transparence, la Nef est le seul établissement financier français à 

publier chaque année et depuis sa création la liste intégrale des financements effectués. 

 
Plus d’informations sur https://www.lanef.com/  
 

 

Contacts presse : 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  

 

Generali France 

Laurie Bonneville - laurie.bonneville@generali.com – 03 20 66 32 90 

 

INCO Ventures 

Jacques Dasnoy - jacques@inco-group.co – 06 48 27 63 89 
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