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Helios est l'alternative européenne aux banques traditionnelles, qui a été sélectionnée 
conformément aux valeurs portées par le fonds, en combinant des critères d’impact positif 
exigeants et des marqueurs économiques et financiers. 
 

La start-up propose toutes les fonctionnalités pour gérer ses finances : une carte de 
paiement, les services bancaires du quotidien ainsi qu’un conseiller dédié́, le tout accessible 
depuis une application mobile. Depuis le tableau de bord d’impact présent directement dans 
l’application, les utilisateurs peuvent suivre la destination des investissements et leur 
impact. 
 

« En finançant des entreprises dans des thématiques qui nous tiennent à cœur, l’objectif est 
de contribuer à l’émergence d’entreprises responsables, engagées, génératrices d’impact 
positif et de soutenir des innovations bénéfiques pour la société. Nous faisons aujourd’hui le 
pari de miser sur des entrepreneurs innovants comme Helios », Fabrice Heyriès, directeur 
général MGEN. 
 

« Nous menons la révolution écologique des services bancaires. S’il y a 10 ans les néobanques 
ont inventé de nouveaux usages centrés sur le mobile et l’instantané, avec Helios nous 
changeons les règles de la banque vers plus de transparence et un véritable engagement 
climatique. Pour 6 € par mois, nos utilisateurs ont accès à tous les services de la banque au 
quotidien accessibles depuis une application mobile et un espace ordinateur. Ils sont 
accompagnés par un conseiller dédié. Le tout avec l’assurance de contribuer à la préservation 
de l'environnement », Maeva Courtois, co-fondatrice d’Helios. 
 



« Après avoir accompagné le démarrage d’Helios dans notre incubateur pendant une année, 
nous sommes très fiers de pouvoir financer son accélération avec Racine2 ! Flécher son 
épargne est l’un des leviers les plus critiques et significatifs aujourd’hui aux mains des 
citoyens. Permettre à chacun d’exiger des placements qui s’inscrivent dans une trajectoire 
climatique de +1,5°C, c’est s’attaquer à une problématique systémique qui peut faire évoluer 
positivement l’ensemble du secteur bancaire », Léa Zaslavsky, co-fondatrice de makesense. 
  
« L’épargne est un formidable levier pour amorcer la transition vers la sobriété, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. Choisir sa banque, c’est faire un choix de société. 
J’ai évidemment été impressionné par le travail accompli jusqu’ici par Julia, Maeva et toute 
l’équipe, mais ce qui m’enthousiasme davantage, c’est que seule la surface a été grattée et 
qu’Helios est une lame de fond qui change durablement la finance »,  
 

Lancé en février 2022, Racine² est un fonds d’investissement à impact dédié aux entreprises 
innovantes et ambitieuses qui génèrent un impact positif sur la société et son 
environnement. Porté par une vision commune des trois parties prenantes, Racine² 
concentre ses investissements autour de quatre axes majeurs : 

 l’accroissement de l’activité physique et sportive ; 
 l'amélioration des modes de vie au quotidien ;  
 la préservation de l’environnement et ses liens sur la santé ;  
 et rendre l’éducation accessible pour tous. Le choix d’Helios est donc apparu comme 

une évidence.  

 

>> Pour tout savoir sur Helios : www.helios.do 

>> Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Racine²: https://racine2.vc/ 
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