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Bpifrance, partenaire    
de confiance                                   
des entrepreneurs  

Bpifrance accompagne les entreprises                        

de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse,                       

du crédit aux fonds propres. 

 

Bpifrance, banque publique d’investissement, 

regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI 

Régions pour offrir des solutions de financement 

adaptées à chaque étape clé du développement               

des entreprises. 

 

Le rôle de Bpifrance consiste à soutenir                          

le financement de l’économie française. 
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Qui sommes-nous ? 01. 



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

50% 

Bpifrance 

ETAT CAISSE DES DÉPÔTS 

Bpifrance Investissement Bpifrance Financement 

50% 

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50% chacun par l’Etat et la Caisse des 

Dépôts et s’organise autour de deux pôles Bpifrance Financement d’un côté et Bpifrance Investissement 

d’autre part. 

90% 100% 

Actionnaires 

bancaires 

10% 



Investir, financer, garantir et accompagner                      
les entreprises  
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01. 

INNOVATION 
Aide directe à l’innovation pour les prises              

de risque liées au développement                           

de programmes d’innovation 

 GARANTIE 
des financements bancaires et des 

interventions en fonds propres 

FINANCEMENT 
des investissements matériels et immatériels    

et du cycle d’exploitation en partenariat                 

avec les établissements bancaires 

FONDS PROPRES 
Investissement minoritaire au capital, de la PME 

à la grande entreprise française, directement                 

ou avec des fonds spécialisés, ou avec des 

fonds partenaires 

EXPORT 
Accompagnement à l’international                           

avec UBIFRANCE, financement export                      

et distribution de l’assurance prospection 

Coface 



Bpifrance au cœur  des régions  
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01. 

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 

Un partenariat fort                
avec les Régions 
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01. 

Les nouveaux dispositifs 

FINANCER                                    

LA TRÉSORERIE                            

DES ENTREPRISES 

 Nouveau fonds de garantie 

(500M€ de crédits) 

 Préfinancement du Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi (2 Mds€) 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL 

Partenariat UBIFRANCE et Coface 

SOUTENIR L’INNOVATION 

 Prêt pour l’industrialisation des projets des pôles de compétitivité 

 Prêt pour l’Innovation  

 Pré financement du CIR 

 Concours mondial pour l’innovation majeure 

 

FINANCER LES FILIÈRES 

AAP filières industrielles  

Prêt numérique 

Prêt éco-énergieaipations au 

lancement de 



Renforcement de la trésorerie  

Mobilisation de créances   

 De donneurs d’ordre publics ou privés agréés par Bpifrance 

 

 Préfinancement du CIR 

 

 Préfinancement du CICE : 

 Si l’entreprise souhaite un préfinancement pour bénéficier de suite d’un 

apport en trésorerie  

 Via Bpifrance par une Avance + de 85% des droits maximum 

 Via la banque pour la trésorerie, garantie par Bpifrance (pour TPE/PME) 

 

 
22/01/2014 

8 
Titre de la présentation 

02. Le  financement bancaire 



Financement du développement 

Investissements physiques  :  immobilier, matériels, aménagements 

 Financements « classiques » par Bpifrance  

 Toujours en cofinancement (partage risque et trésorerie avec la banque) 

 Garanties des crédits bancaires (jusqu’à 70% avec les régions), PME 

  

Investissements immatériels : transmission, innovation, international 

 Contrat de Développement Participatif , 3M€ max, 7 ans, 2 ans de différé, sans 

garantie, PME/ETI 

 Prêt de développement Export,  3M€ maximum, 7 ans, sans garantie, PME/ETI 

 Prêt Numérique, 3M€ max, tx bonifié, 7 ans, sans garantie, PME/ETI 

 Prêt Eco-énergie, 50 K€ max, tx bonifié,5 ans, sans garantie, PME 
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02. Le  financement bancaire 



 

 

  

 Développement d’un produit, procédé ou service 

 technologiquement innovant présentant des  perspectives 

 concrètes de commercialisation 

 

 Sous forme de subventions dans les phases amont du projet 

(jusqu’à 50 K€) 

 

 Sous forme de prêts à taux zéro ou d’avances remboursables en  

cas de succès (de 50 K€ à plus de 1 M€) dans les phases de 

développement  
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Les aides à l’innovation pour l’entreprise  

(moins de 2000 pers.) 

03. Le soutien à l’innovation 

Laboratoire public en sous-traitance 



 

 

 

 

 

• Le Fonds Unique Interministériel – FUI  

Projets collaboratifs labellisés par un Pôle de compétitivité 

Montant indicatif des aides : 0,75 à 3 M€ 

 

• Les Programmes Structurants des Pôles de Compétitivité 

Projets collaboratifs à forts enjeux de filière labellisés par un Pôle de 

compétitivité 

Montant indicatif des aides : 5 à 15 M€  
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Les aides aux projets collaboratifs                             

PME, ETI et GE 

03. Le soutien à l’innovation 

Laboratoire public partenaire 
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Appel à projet EUROSTARS 

03. Le soutien à l’innovation 

 Programme abondé par la Commission Européenne                                

et les 33 Etats-Membres Eurostars 

 Appel à projets 
 2 appels à projets par an 

 13 mars 2014  prochaine date de clôture 

 Inscription et soumission en ligne : www.eurostars-eureka.eu 
 

 

 Financements synchronisés 
 Pour tous les partenaires des projets lauréats 

 Financements nationaux,  Bpifrance en subvention 

 Eligibilité 
 Le leader du projet est une Pme (Définition communautaire)         

réalisant de forts investissements en R&D  

 Le consortium réunit au moins deux entités indépendantes                       

de 2 pays membres d’Eurostars 

 

 

 



BILAN DE BPIFRANCE EN 2013 

244 M€ pour Ecotech, Santé,   

Industries chimiques, agroalimentaire, énergie et cosmétique 

 

03. 



Merci de votre attention 
 
 

         Retrouvez nos bilans sectoriels : 
 

http://www.bpifrance.fr/actualites/publications_etudes/syntheses_sectorielles 


