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A l’occasion du lancement de l’initiative Euronext Tech Leaders, Euronext, 
Bpifrance, CDC Croissance, la Mission French Tech et le Cliff dévoilent une 
série d’initiatives complémentaires destinées à accompagner la cotation des 
sociétés Tech européennes en forte croissance  
Paris – 7 juin 2022 – Euronext, Bpifrance, CDC Croissance, la Mission French Tech et le Cliff  
apportent un bouquet transversal de réponses à l’enjeu critique de la cotation des entreprises Tech 
françaises et européennes.  
Ces actions s‘inscrivent dans la droite ligne des conclusions du rapport Bourdillon-Lagarde sur la 
cotation des licornes françaises réalisé en 2021 par CDC Croissance, filiale de gestion dédiée aux 
PME cotées de la Caisse des Dépôts, et Bpifrance en lien étroit avec Euronext visant à renforcer 
l’attractivité de la Place de Paris pour les sociétés Tech en forte croissance. 
Euronext1 a dévoilé ce jour les contours de sa nouvelle initiative Euronext Tech Leaders, avec la création 
d’un segment regroupant plus de 100 sociétés Tech européennes cotées en forte croissance, dont 41 
sociétés cotées à Paris. Parmi ces fleurons de la Tech française, figurent 11 cleantech, 7 sociétés des 
sciences de la vie et 23 sociétés du secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). La 
capitalisation globale de ces sociétés cotées en France atteint 258 milliards d’euros. Elles ont levé plus de 
7 milliards d’euros depuis 3 ans sur les marchés d’Euronext. 
En rebond à la création de cette nouvelle initiative, Bpifrance, CDC Croissance et la Mission French Tech 
contribuent au dispositif avec des initiatives complémentaires : 

1. La Gestion d’actifs de la Caisse des Dépôts, 1er investisseur institutionnel dans les PME
cotées françaises, travaille à la mise en place d’un fonds d’investissement en vue
d’accompagner l’entrée en bourse des licornes françaises sur la Place de Paris. Dès 2022,
ce véhicule financier sera doté par la Caisse des Dépôts de 300 millions d’euros avec un
objectif d’1,5 milliards d’euros sur cinq ans. Il participera dans une logique d’investisseur de
long terme principalement aux IPO des sociétés technologiques domestiques et pourra intervenir
ponctuellement sur le marché secondaire, par exemple à l’occasion de la levée de lock-up. Le
fonds sera géré par CDC Croissance sous la forme d’une SICAV. Son lancement est prévu pour
le quatrième trimestre 2022.

2. Bpifrance  mobilisera une enveloppe de 500 millions d’euros afin de jouer un rôle actif
dans les futures IPO des scale ups françaises, en tant qu’investisseur corner stone ou
qu’investisseur follower. Par cette initiative, Bpifrance complète son action pour développer un
écosystème  français de fonds crossover.
Par ailleurs Bpifrance annonce la création d’un « Club des Investisseurs Corner stone »,
un lieu informel de rencontres entre fonds de capital investissement et gérants d’actifs
institutionnels spécialisés dans la Tech. Ce club permettra d’initier et de faciliter les échanges
entre les sociétés de la French Tech et les investisseurs corner stone, indispensables pour
assurer le succès d’une IPO.

3. La Mission French Tech, en charge de soutenir la croissance de l’écosystème des start-
ups françaises au sein du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle et numérique (DGE), proposera aux start-ups françaises membres d’Euronext Tech
Leaders un accompagnement destiné à soutenir leur développement. Elles bénéficieront
notamment du support de services de l’Etat via le réseau des correspondants French Tech dans
différentes administrations, mais également d’opportunités en termes de visibilité en France et à
l’international.

1 Pour consulter le communiqué d’Euronext du 7 juin 2022 dédié à l’initiative Euronext Tech Leaders : 
https://www.euronext.com/en/raise-capital/euronext-tech-leaders 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euronext.com%2Fen%2Fraise-capital%2Feuronext-tech-leaders&data=05%7C01%7CELAgnolon%40euronext.mail.onmicrosoft.com%7C82283c642b114dad6ba308da3ffa6384%7C315b1ee5c224498b871ec140611d6d07%7C0%7C0%7C637892641878565179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FNoKfkzUG4kex6Q9ubkN%2F0i5d1mimEFs8nOvgxnFPZ0%3D&reserved=0


4. Le Cliff, l’association française des professionnels de la communication financière, proposera
aux futures sociétés Euronext Tech Leaders un programme d’accompagnement incluant de la
formation et du mentoring de la part de responsables relations investisseurs expérimentés.

Ces initiatives institutionnelles ont pour objectif de créer un effet d’entraînement et seront suivies dans les 
prochains mois d’actions concrètes de la part des acteurs privés du financement en faveur du secteur. 
Ainsi, Amiral Gestion, qui a d’ores et déjà déployé près de 800 millions d’euros dans les sociétés Tech, 
annonce qu’elle participera à l’initiative Euronext Tech Leaders. Le lancement d’un fonds dédié au 
financement et au rayonnement de la Tech française et européenne s’inscrit dans cette dynamique. 

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext : « Euronext construit à 
travers l'initiative Euronext Tech Leaders un écosystème européen financier interconnecté pour 
accompagner les sociétés de la Tech, cotées et non cotées, leaders dans leur domaine et en forte 
croissance. Nous sommes ravis que les acteurs de la place de Paris se saisissent d’Euronext Tech Leaders 
pour construire ensemble le marché boursier de référence pour la Tech européenne. » 

Olivier Mareuse, Directeur des Gestions d’actifs de la Caisse des Dépôts et Président de CDC 
Croissance : « Avec le lancement d’un fonds dédié, nous renforçons notre soutien au secteur stratégique 
de la technologie afin d’assurer un continuum de financement des licornes françaises et de favoriser un 
meilleur équilibre des valorisations des valeurs technologiques françaises au moment de l’introduction en 
bourse. » 

Paul-François Fournier, Directeur exécutif Innovation de Bpifrance : « Avec ces différentes initiatives 
en investissement et en accompagnement, Bpifrance contribue au renforcement de l’écosystème Tech 
français en favorisant la mise en place d’un continuum de financement. Nous sommes ravis de pouvoir 
ainsi participer au renforcement de l’attractivité de la place de Paris pour les sociétés Tech en forte 
croissance. » 

Clara Chappaz, Directrice de la Mission French Tech : « En 2021, dans le cadre de l’initiative Scale-Up 
Europe lancée par le Président de la République Emmanuel Macron, l’écosystème technologique européen 
avait recommandé de renforcer l’environnement en faveur des entrées en bourses de sociétés 
technologiques. L’initiative Euronext Tech Leaders répond pleinement à ces enjeux et représente un 
changement structurant dans l’accompagnement et le financement des entreprises technologiques 
réalisant des IPO. C’est en particulier important pour les start-ups françaises, qui occupent déjà une place 
non-négligeable dans ce segment. Il était donc naturel pour la Mission French Tech de s’associer 
pleinement à cette initiative, aux côtés d’Euronext et de ses partenaires. » 
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A propos d’ Euronext 

Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux marchés 
financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en 
Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une capitalisation boursière totale de près de 
6 600 milliards d’euros à fin mars 2022, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients 
diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente 
le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les 
changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext Clearing, et des 
services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, 
en Norvège et au Portugal. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services 
administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance 
qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur 
Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn (linkedin.com/euronext) 

À propos de Bpifrance 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une 
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et 
des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour 
les accompagner à faire face à leurs défis.  
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

A propos de CDC Croissance 

CDC Croissance est la société de gestion et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts dédiée à l’investissement dans les PME cotées. 
Elle gère, au sein de la Direction des gestions d’actifs de la Caisse des Dépôts, 1er investisseur institutionnel dans les PME cotées 
françaises, un encours de 3,5 Mds€. 
Les portefeuilles gérés par CDC Croissance sont constitués d’actifs détenus à 100% par la Caisse des Dépôts ou les filiales du 
groupe.  
CDC Croissance est agréée AMF. 

A propos de la Mission French Tech 

La Mission French Tech est la mission de l’Etat chargée de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-ups 
françaises, en France et à l’international. Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech à travers un réseau 
de 13 Capitales et 108 Communautés labellisées, en France et à l’international. Elle accompagne également des start-ups en facilitant 
leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 correspondants French Tech. La Mission French Tech 
accompagne ainsi les start-ups identifiées comme étant en plus forte croissance à travers le programme Next40 / French Tech 120 
(appellation faisant référence au CAC40 / SBF 120), mais également des start-ups un peu moins matures positionnées sur des 
secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec ses premiers programmes sectoriels : Green20 et l’Agri20. 
Enfin, à travers le programme French Tech Tremplin, la Mission French Tech permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat 
de créer leur start-up, partout en France. 

A propos du Cliff 
Créé en 1987, le Cliff est l’association française des professionnels de la communication financière. Il regroupe environ 270 membres 
issus de sociétés cotées, représentant plus de 90% de la capitalisation boursière de la Place de Paris, ainsi que des consultants et 
des experts dans des domaines liés à la communication financière. À ce titre, le Cliff est une institution reconnue en France. Il participe 
à la valorisation de la profession grâce à ses activités favorisant le partage d’expériences, d’expertises et de nouveautés, grâce 
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également à son programme de formation unique en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine et à sa contribution au guide annuel 
« Cadre et Pratiques de Communication Financière ».  
 
 
 
Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided “as is”, without 
representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its 
accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information 
provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations 
in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the 
market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is available at 
www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With regard to the processing 
of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 
(General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy 
statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of 
your personal data: for more information on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request 
regarding the processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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