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01. Qui sommes-nous ?

2 200

collaborateurs

42

implantations régionales

•

•
•

6 métiers
•
•
•
•
•
•

Garantie
Crédit
Fonds de fonds
Fonds PME
Innovation
ETI-Grandes entreprises

Des fonds communs
de garantie
et d’innovation
avec 19 régions

90 %

des décisions prises
en région, y compris
dans les fonds propres

Un rôle actif

d’opérateur du Programme
Investissements d’Avenir

Une organisation
décloisonnée
et fluide organisée
autour du client

•

Une banque de place :
cofinancement,
co-investissement, partenariats
Une banque publique
comblant des failles de marché
Une banque de plein exercice
contrôlée par la BCE
Une banque reconnue
par les marchés :
financement à OAT + 14bp

La 1re société européenne
de capital amorçage, capital-risque,
capital développement des PME, ETI
et GE, avec 18 GE sous gestion
et 380 professionnels

4 valeurs

pour Servir l’Avenir :
Simplicité, Proximité,
Optimisme et Volonté
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01. Nos métiers

Un continuum de financement à chaque étape clé
du développement des entreprises

TPE
Financer
les entreprises
dans leurs besoins
d’investissements
et de trésorerie
 Amorçage
 Aides à l’innovation
 Garantie
 Financement

PME
Soutenir la croissance
des PME partout en
France
 Aides à l’innovation
 Garantie
 Financement
 Accompagnement
et Financement export
 Capital-risque
et développement

ETI
Renforcer les ETI dans
leur développement
et leur
internationalisation
 Aides à l’innovation
 Financement
 Accompagnement
et Financement export
 Capital-développement
et transmission

GE

Participer au rayonnement
des grandes entreprises
 Programmes collaboratifs
d’innovation
 Financement
 Stabilisation du capital
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02. Les dispositifs Bpifrance Financement

01. Prêts d’investissement
Financer le corporel et l’immobilier

 PMT, CBM, Location financière
 PLT, CBI
 Durée de 2 à 15 ans
 En co financement avec les banques
Tous secteurs d’activité (industrie, tourisme, commerce, BTP…)
Investissements productifs et locatifs
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02. Les dispositifs Bpifrance Financement

02. Prêts de Développement
Financer l’immatériel
 Financement de l’immatériel
 Financement du BFR
 Financement de croissances externes
 Financement du développement à l’International
 Financement de travaux, d’investissements numériques, robotiques, économies
d’énergies,…

Des durées longues 6 à 10 ans avec des différés de 1 à 3 ans, sans garantie
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02. Les dispositifs Bpifrance Financement

03. Financement CT
Financer les besoins court terme
Accompagner en trésorerie les PME fragilisées par des délais de paiements non
maîtrisables

 AVANCE + pour mobiliser les créances sur grands donneurs d’ordre publics ou privés
 Engagements par Signature
 Mobilisation du CIR
 Préfinancement du CIR
 Préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
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02. Les dispositifs Bpifrance Financement

04. La garantie
Faciliter l’accès des projets les plus risqués au crédit bancaire et
au capital-risque
 Garantie des prêts bancaires et des interventions des organismes de fonds propres
 Prise en charge de 40 à 70 % du risque de la banque ou de l’organisme de fonds
propres
 Convention TPE
 Décision déléguée à la banque jusqu’à 100 000 euros
 Taux de garantie de 50 à 70 %
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03. Bpifrance export

Bpifrance export

Un label regroupant trois marques :
•

Bpifrance

•

UBIFRANCE

•

Coface

Le réseau régional Bpifrance
•

Le chargé d’affaires international UBIFRANCE

•

Le développeur Coface
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04. Les chiffres clés 2013

Bpifrance Investissement
 Bpifrance Investissement est une des plus grosses sociétés européennes de capital investissement avec:
 Un effectif de 350 personnes
 18 Milliards sous gestion
 L'objectif est de permettre à des TPE de devenir de grosses PME et à aux PME de devenir des ETI
importantes
 En 2013, Bpifrance a investi en direct pour 600M€ en fonds propres dans les entreprises.
 Bpifrance a souscrit pour 444M€ dans des fonds partenaires

4 grandes directions :
Fonds directs ETI /GE
Fonds indirects – fonds de fonds
Fonds Innovation (Capital risque et innovation)
Fonds directs PME
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