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1 200 000 
EMPLOIS 
dans les entreprises 

f i n a n c é e s  
 78 400 

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES** 

EFFET 
LEVIER 

** en 2013 

18 
MILLIARDS 

D’EUROS 
MOBILISÉS 
POUR LES ENTREPRISES** 
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01. Qui sommes-nous ? 

Bpifrance, banque publique  
d’investissement, est le partenaire 
de confiance  des entrepreneurs 

Bpifrance* finance les entreprises de l’amorçage 

jusqu’à la cotation en bourse en passant par  

la transmission, en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export,  

en partenariat avec UBIFRANCE et Coface,  

et dans leurs projets d’innovation. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient  

d’un interlocuteur puissant, proche et efficace  

pour répondre à leurs besoins de financement,  

à chaque étape de leur vie. 

 
 

 

 
* Bpifrance est issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises,  

   FSI et FSI Régions. 

 

Bpifrance, c’est … 
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Qui sommes-nous ? 01. 

Notre mission :  
SERVIR L’AVENIR 

Avec 2 200 collaborateurs aux côtés  

des entrepreneurs, Bpifrance poursuit  

trois objectifs :  

 Accompagner la croissance des entreprises  

 Préparer la compétitivité de demain 

 Contribuer au développement d’un écosystème 

favorable à l’entrepreneuriat 
. 

 



Nos valeurs 

PROXIMITÉ 
90 % des décisions prises en région, 

au plus près des entreprises. 

VOLONTÉ 
Accompagnement sur-mesure  

des entrepreneurs, 

pour leur donner les moyens de réussir. 

SIMPLICITÉ 
Mise en place d’un continuum  

de financement 

plus proche et plus simple qu’avant. 

OPTIMISME 
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01. Qui sommes-nous ? 

Esprit enthousiaste de nos équipes, 

pour faire de l’entrepreneuriat  

une aventure positive. 
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01. Qui sommes-nous ? 01. Qui sommes-nous ? 

La direction régionale :  
un interlocuteur unique  
pour des solutions multiples 

 25 directeurs régionaux représentant  

tous les métiers du groupe. 

 

 Dans chaque région : 

 une équipe innovation 

 une équipe financement-garantie 

 un chargé d’affaires international 

UBIFRANCE et un développeur Coface   

 un responsable fonds propres  

 

 Une banque de place. 

 

 Un réseau qui va à la rencontre  

des entrepreneurs.  



Tous les 
instruments 
publics de 
financement réunis 
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01. Qui sommes-nous ? 

Créé par la loi du 31 décembre 2012, 

Bpifrance est détenu à 50% chacun  

par l’État et la Caisse des Dépôts  

et s’organise autour de deux pôles 

Bpifrance Financement d’un côté  

et Bpifrance Investissement  

d’autre part. 
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02. Nos métiers 

Des solutions pour toutes les entreprises 

FINANCER  

LES ENTREPRISES                 

DANS LEURS BESOINS 

D’INVESTISSEMENTS                

ET DE TRÉSORERIE 

 
 Amorçage 

 Aides à l’innovation 

 Garantie 

 Financement 

SOUTENIR LA CROISSANCE  

DES PME PARTOUT  

EN FRANCE 

 

 
 Aides à l’innovation 

 Garantie 

 Financement 

 Accompagnement  

et Financement export 

 Capital développement 

 Capital transmission 

RENFORCER LES ETI  

DANS LEUR DÉVELOPPEMENT  

ET LEUR INTERNATIONALISATION 

 

 
 Aides à l’innovation 

 Financement 

 Accompagnement  

et Financement export 

 Capital développement  

 Capital transmission 

 

 

PARTICIPER  

AU RAYONNEMENT  

DES GRANDES  ENTREPRISES 

 

 
 Programmes collaboratifs 

d’innovation 

 Financement 

 Stabilisation du capital 

TPE 
PME ETI GE 

 
 
Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement 

les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de plus 

grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique 

pour l’économie nationale, les territoires ou l’emploi. 



Nous soutenons les projets innovants, 
individuels et collaboratifs, sous forme 
d’aides à la R&D, puis de financement  
pour le lancement industriel  
et commercial, ou encore  
sous forme de prise de participation : 

 Aide à l’Innovation : subvention,  
avance remboursable, prêts à taux zéro 

 Prêt d’Amorçage pour préparer  
la levée de fonds 

 Prêt Innovation pour lancer  
sur le marché des produits  
et services innovants 

 Investissement en fonds propres,  
en direct ou via les fonds partenaires 

Nous intervenons en cofinancement  
aux côtés des banques pour  
les investissements   
des entreprises de toutes tailles : 

 Prêt à moyen et long terme  

 Crédit-bail mobilier 

 Crédit-bail immobilier 

 
Nous proposons des Prêts de Développement, 
longs et patients, sans prise de garantie,  
pour financer l’immatériel et les besoins  
en fonds de roulement : 

 Prêt Croissance, Prêt d’Avenir  

 Prêt Vert, Prêt Numérique… à taux bonifié 

 Prêts Participatifs 

 
Nous renforçons la trésorerie des entreprises  : 
 

 Mobilisation des créances publiques et privées  

 Préfinancement du Crédit d’Impôt  
   Compétitivité Emploi (CICE) et  
   du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

Nous apportons aux banques 
notre garantie à hauteur de 40 % à 60 %  
pour les inciter à financer les PME 
dans les phases les plus risquées : 
 

 Création 

 Reprise 

 Innovation 

 International 

 Développement 

 Renforcement de la trésorerie* 

 

Nous prenons des participations minoritaires  
dans les entreprises de croissance, de l’amorçage 

à la transmission, le plus souvent aux côtés  
de fonds privés, nationaux ou régionaux : 

 Prise de participation dans l’entreprise,  
quelle que soit sa taille  

 Obligations convertibles 

 
Nous investissons aux côtés d'acteurs publics  

et privés dans des fonds de capital investissement  
qui investissent eux-mêmes dans des PME : 

 Plus de 260 fonds partenaires  
dont 95 fonds régionaux 

Nous accompagnons  
les projets à l’export  

avec UBIFRANCE et Coface,  
nos partenaires  

de Bpifrance Export : 

 Accompagnement  
au développement  
ou à l’implantation  

(UBIFRANCE) 

 Assurance Prospection,  
caution, préfinancement,  

crédit, change,  
investissement (Coface) 

 Prêt Export 

 Fonds Propres (Bpifrance) 

 Garantie des financements  

 bancaires dédiés  

 à l’international (Bpifrance)   

* Jusqu’à 70 % avec les régions 

INNOVATION  

GARANTIE 

FONDS 

PROPRES 

EXPORT 

FINANCEMENT 
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02. Nos métiers 

10/10/2014 

Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise 
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03. Au cœur des régions 

Pour insérer un 

visuel : 

Cliquer sur l’icône 

Sélectionner le visuel 

de votre choix 

Cliquer sur « Insérer » 

42 
implantations 

régionales 

90% des décisions prises 

dans les régions 

1 
Interlocuteur unique                              

à la rencontre des entreprises 

Bpifrance plus près des entrepreneurs 



Un partenariat fort                
avec les Régions 

Bpifrance travaille en partenariat avec les Régions 

pour développer une offre de financement 

adaptée régionalement. 

 

 Les Régions intégrées au sein des instances            

de gouvernance clés : conseil d’administration, 

comité d’orientation national (CNO)                                  

et comités d’orientation régionaux (CRO). 

 Les Régions partenaires de nombreux outils                      

de financement des entreprises (garantie, 

cofinancement, innovation, fonds régionaux 

d’investissement partenaires…). 

 La participation de Bpifrance aux plateformes 

d’accueil et d’accompagnement des entreprises 

que les Régions souhaiteraient mettre en place. 
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Au cœur des régions 03. 
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04. Bpifrance à date 

10 Md€ 
de financements 

4 Md€ de prêts court terme 

3,7 Md€ de prêts d’investissement 

1,3 Md€ de prêts développement 

750 M€ de financement  

               de l’innovation 

8 Md€ 
de crédits bancaires 

garantis 

1 Md€ 
d’investissement  

en capital 

111 M€ investis en direct dans le capital  
                 innovation 

121 M€ investis en direct dans les PME 

368 M€ investis en direct dans les ETI  

                 et grandes entreprises 

444 M€ investis dans les fonds  

                 partenaires 

Bilan de l’activité 2013 

Dont : 

2,5 Md€ de prêts à la création 

                d’entreprise 

800 M€ de renforcement de  

               la trésorerie 
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04. Bpifrance à date 

Nouveaux  

produits :  
 

• Prêt Innovation  

• Prêt Numérique  

• Prêt d’Avenir 

• Prêt Vert  

• Préfinancement du CICE 

• Fonds de renforcement 

    de la trésorerie des PME  

• Mobilisation de créances  

    nées à l’étranger  

• Fonds d’innovation sociale  

• Initiative Conseil 
 

Nouveaux outils :  
 

• Fonds Large Venture 

• Fonds ETI 2020 

• Fonds Savoir-Faire d’Excellence 

• Fonds Croissance Rail 

• Fonds Nucléaire 

• Nouveau Fonds Aéronautique 

• Fonds FFI3+ 

• Fonds Multithématiques  

du PIA 

Nouveaux moyens :  
 

• Dotations nouvelles au fonds 

France investissement Régions  

• Fonds Biotech  

• Fonds Internet  

• Dotation du PIA  

• Crédits de la Banque 

Européenne d’Investissement  

• Dotations des fonds de garantie 

Nouveaux produits, outils et moyens  
en 2014 
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04. Bpifrance à date 

Notre stratégie à horizon  2017  

Prêts de Développement x 2 = 3 Md€ 

Prêts à l’Export  

x 2 = 500 M€  

Renforcement  

du partenariat  

avec UBIFRANCE 

Innover sur des crédits 

longs : le Prêt d’Avenir 

à 10 ans 

Financement de  

la TEE*  x 2 = 800 M€ 

Développer le 
financement de la 
trésorerie : Fonds 
de renforcement, 
Mobilisation  
de créances 

Opérations 

en capital 
 

+ 30 % par an 

Aides à  
l’Innovation 
x 2 = 1,5 Md€ 

Préfinancement  
du CICE   
x 2 = 1,6 Md€ 

* Transition énergétique et environnementale 



Nous vous aidons à faire émerger  
votre projet de création  
d’entreprise innovante : 

 Aide ante création 

Nous vous accompagnons  
pour : 
 

 Valider la faisabilité  
de votre projet innovant 

 Préparer le montage  
et le partenariat de votre projet  
collaboratif 

Nous favorisons l’entrée  
d’investisseurs : 

 Prêts d’Amorçage 

 Prise de participation par 
des fonds directs  
et partenaires 

 Qualification «Entreprise 
Innovante» pour l’accès 
aux FCPI 

Nous finançons la réalisation  
de votre projet : 

En individuel 

 Aide pour le développement  
de l’innovation 

 Financement du CIR 

En partenariat 

 Aides aux projets collaboratifs 

À l’international 

 Développement de l’innovation  
en collaboration internationale 

Nous accélérons  
le lancement industriel  
et commercial : 

 Prêt Innovation 

et facilitons l’obtention  
d’un prêt bancaire : 

 Garantie de prêt bancaire 

 

  TRANSFORMER  

VOTRE IDÉE 

RENFORCER  

VOS FONDS 

PROPRES 

RÉALISER  

VOS PROJETS 

RÉUSSIR 

VOTRE  

STRATÉGIE 

EXPLORER 

LA FAISABILITÉ 
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05. Focus sur … 

Nous accompagnons vos projets d’innovation   
pour favoriser leur réussite 

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d’avance remboursable, 
de prêt à taux zéro,  de prêt participatif, de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire en fonction du risque 
et de l’avancement de votre projet.  



Merci 



Présentation  des actions de Bpifrance 
en Economie Sociale et Solidaire 
Octobre 2014 
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Le soutien à l’ESS fait partie des priorités stratégiques de Bpifrance qui a proposé, dès mai 2013, 

un plan d’accompagnement du développement de ce secteur qui représente près de 10% du PIB 

français et plus de 2,4 millions d’emplois. Ce plan est complémentaire des actions de la CDC et 

s’appuie sur les réseaux traditionnels du financement de l’ESS. Il se combine en outre avec 

l’intervention de Bpifrance sur l’ESS dans le cadre de son activité généraliste (une centaine de 

millions d’euros par an). 

Le plan ESS de Bpifrance s’articule autour de six initiatives qui ciblent les différentes entités de 

l’ESS à différents stades de développement : 



CROWD-
FUNDING 
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LE SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  Bpifrance 

Prêt à 
l’Economie 

Sociale et 
Solidaire  

Fonds 
d’innovation 
sociale 
(FISO) 
 

Fonds « Impact 

Coopératif » pour 

les coopératives 

SOGAMA 
Fonds à 
impact 
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Initiatives Détail 

Fonds 

d’innovation 

sociale (FISO) 

 Mise en place d’un fonds d’avances 

remboursables dans 8 régions pilotes 

(Rhône-Alpes, Centre, Languedoc-

Roussillon, Lorraine, Picardie, PACA, 

Franche-Comté, NPdC) pour financer 

des projets socialement innovants 

 20meur de capacité d’engagement 

SOGAMA  Intégration de l’offre Sogama (garantie 

de prêts à de petites associations) au 
portefeuille de Bpifrance 
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Prêt à 

l’Economie 

Sociale et 

Solidaire 

(PPSS) 

 Prêt participatif destiné aux entités 

de l’ESS (au sens de la future loi) 

 Déploiement cible de 50 à 70meur 

pour Bpifrance soit 100 à 140meur 

en intégrant le cofinancement 

Fonds « Impact 

Coopératif » 

pour les 

coopératives 

 Création d’un fonds géré par 

l’IDES/Esfin Gestion et destiné à 

soutenir en fonds propres la 

croissance des coopératives et la 

reprise de leur entreprise par les 

salariés sous forme de coopérative 

 Taille cible de 100meur 
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Fonds à 

impact 

 Mise en place d’une 

enveloppe de fonds de 

fonds pour les fonds à 

impact (intégrant 

l’investissement dans le 

fonds impact coopératif) 

 Pas de montant figé pour 

cette enveloppe  

 Décision d’investissement 

dans Impact coopératif, 

Impact Partenaires (fonds 

pour les banlieues) et Citizen 

Capital 

 Nouveaux fonds analysés 

pour des investissements 

courant 2014 

Crowd-

funding 

 Mise en place du portail 

tousnosprojets.fr qui 

agrège les projets 

proposés par des 

opérateurs du 

crowdfunding 

 Lancement du site en 

septembre 2013  

 Evolutions en cours du site 

pour orienter les porteurs de 

projet et établir un 

observatoire du 

crowdfunding avec une V2 

en octobre 2014 



Merci 


