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2,4 Md€
D’INVESTISSEMENT

EN CAPITAL

13,6 Md€
DE FINANCEMENTS

8,4 Md€
DE CRÉDITS BANCAIRES 

GARANTIS

24,4
Md€
MOBILISÉS
POUR LES ENTREPRISES**

80 000
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES**

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

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… Bpifrance propose également 

aux entrepreneurs un appui concret pour soutenir et accélérer 

leur trajectoire de croissance. 

* Bpifrance Assurance Export assure au nom de l’État et sous son contrôle, 

l’activité export des entreprises.

** en 2016.
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Notre mission : 
SERVIR L’AVENIR

Accompagner la croissance 
des entreprises

1.

Préparer la compétitivité 
de demain

2.

Contribuer au développement 
d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat

3.

2 500
COLLABORATEURS
AUX CÔTÉS DES 

ENTREPRENEURS

3
OBJECTIFS

01. QUI SOMMES-NOUS ?
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La direction régionale 
un interlocuteur unique pour des solutions multiples

● 48 implantations régionales représentant 

tous les métiers du groupe

● Dans chaque région :

● une équipe Innovation 

● une équipe Financement-Garantie 

● un chargé d’affaires international Business France 

● un chargé d’affaires Assurance Export 

● un responsable Fonds Propres 

● Une banque de place

● Un réseau qui va à la rencontre des entrepreneurs

ENTREPRISE

DIRECTION 

RÉGIONALE

INNOVATION
FINANCEMENT 

GARANTIE
INTERNATIONAL

ASSURANCE 

EXPORT

FONDS 

PROPRES

01. QUI SOMMES-NOUS ?
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Tous les 
instruments 
publics de financement réunis

Créé par la loi du 31 décembre 2012, 

Bpifrance est détenu à 50 % par l’État 

et 50 % par la Caisse des dépôts.

Dès sa création, le groupe s’est organisé 

autour de deux pôles : Bpifrance Financement

et Bpifrance Investissement. 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle filiale 

Bpifrance Assurance Export assure, 

au nom de l’État et sous son contrôle, 

l’activité export des entreprises.

01. QUI SOMMES-NOUS ?
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Des solutions 
pour toutes les entreprises

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.

FINANCER LES ENTREPRISES                 

DANS LEURS BESOINS 

D’INVESTISSEMENTS ET DE TRÉSORERIE

SOUTENIR LA CROISSANCE 

DES PME PARTOUT 

EN FRANCE

RENFORCER LES ETI 

DANS LEUR DÉVELOPPEMENT 

ET LEUR INTERNATIONALISATION

PARTICIPER 

AU RAYONNEMENT 

DES GRANDES ENTREPRISES

TPE
PME ETI GE

 Amorçage

 Aides à l’innovation

 Garantie

 Financement

 Aides à l’innovation

 Garantie

 Financement

 Accompagnement à l’international 

et Financement export

 Assurance Export

 Accompagnement : conseil, 

université et mise en réseau

 Capital développement

 Capital transmission

 Aides à l’innovation

 Financement

 Accompagnement à l’international

et Financement export

 Assurance Export

 Accompagnement : conseil, 

université et mise en réseau

 Capital développement 

 Capital transmission

 Programmes collaboratifs 

d’innovation

 Financement

 Assurance Export

 Stabilisation du capital

02. NOS MÉTIERS
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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 récupérable, 
prêt 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

Accompagnement

 Conseil, université et mise en réseau 

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 sans garantie,
longs et patients, 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

 Prêts de Développement territorial

Nous renforçons la trésorerie 
des entreprises :

 Mobilisation des créances publiques et privées 

 Préfinancement du Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi (CICE) 

Accompagnement

 Conseil, université et mise en réseau 

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 
(jusqu’à 70 % avec les Régions)

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 300 fonds partenaires dont 95 fonds régionaux

Accompagnement

 Conseil, université et mise en réseau 

Nous accompagnons  
les projets à l’export :

 Accompagnement 

au développement 

ou à l’implantation 

 Assurance Export :  

Prospection, Crédit, Change/ 

Garantie des cautions 

et des préfinancements*

 Prêt Croissance International

 Fonds Propres 

 Garantie des financements 

bancaires dédiés à l’international

Accompagnement

 Conseil, université et mise en réseau 

INNOVATION

GARANTIE

FONDS

PROPRES

INTERNATIONAL

FINANCEMENT

* Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export assure, 

au nom de l’État et sous son contrôle, l’activité export des entreprises.

Un continuum de solutions 
à chaque étape clé du développement de l’entreprise

Nouvelle activité

02. NOS MÉTIERS
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Bpifrance
plus près des entrepreneurs

03. AU CŒUR DES RÉGIONS

48

90 %
interlocuteur 
unique 
à la rencontre 
des entreprises

des décisions 
prises dans 
les régions 1

implantations 
régionales
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Un partenariat fort                
avec les Régions

Bpifrance travaille en partenariat avec les Régions pour développer 

une offre de financement et d’accompagnement 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…)

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

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

… et  vous accompagnons pour mieux 
présenter votre projet :

 Pitch & Win (s’entraîner à pitcher devant 
des investisseurs ou des clients)

Nous finançons la réalisation 
de votre projet :

En individuel

 Aide pour le développement 
de l’innovation

En partenariat

 Aides aux projets collaboratifs

À l’international

 Développement de l’innovation 
en Europe et à l’international

Nous accélérons le lancement industriel 
et commercial en France et à l’international :

 Prêt Innovation

et facilitons l’obtention d’un prêt bancaire :

 Garantie de prêt bancaire

Nous vous apportons nos conseils :

 Diagnostic Design (intégrer une démarche design)

 Diagnostic Data / Intelligence artificielle (identifier de nouveaux axes 
de croissance et de compétitivité par les Datas) 

 Diagnostic Europe (identifier les financements 
mobilisables auprès de la Commission européenne)

RENFORCER
VOS FONDS

PROPRES

RÉALISER
VOS PROJETS

RÉUSSIR
VOTRE

STRATÉGIE

EXPLORER
LA FAISABILITÉ

VOUS 
CONNECTER

Nous vous mettons 
en relation avec 

des partenaires et clients :

 Bpifrance Le Hub (plateforme 
de connexion entre grands groupes, 

ETI/PME, startups)

 Welcome (plateforme de mise à disposition 
de locaux favorisant la relation 

entre startups et ETI/PME)

 Immersion internationale 
(identifier et rencontrer des clients et des 

partenaires, des opérateurs 
accrédités par Bpifrance) 

 Pass French Tech (programme 
d’accompagnement premium à destination des 

entreprises en hyper-croissance)

Nous 
accompagnons
vos projets d’innovation pour favoriser leur réussite

05. INNOVER ET SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL
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02. Nos métiers

Financement de la maturation et de la faisabilité d’un 

projet.

Bénéficiaire : Entreprise de – 1an

Dépenses éligibles :

• Prestations externes : études destinées à s’assurer 

de la faisabilité économique, commerciale, 

juridique, technique ou financière du projet. 

• Frais généraux/internes

Dépenses de développement non éligibles.

Bourse French Tech (1/2)
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02. Nos métiers

Modalités :

• Taux d’aide : 70 % des dépenses retenues

• Subvention : 15 à 30 K€

• Dépenses éligibles postérieures au dépôt du 

dossier complet de demande 

• Versements : en 2 tranches, 70 % à la signature du 

contrat et 30 % au solde sur présentation des 

dépenses réalisées.

Bourse French Tech (2/2)
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02. Nos métiers

Financement de la réalisation et de développement 

d’une innovation avant son lancement industriel et 

commercial.

Taux d’aide : de 45 à 50 % de l’assiette des 
dépenses retenues.

=> Intervention modulée par Bpifrance en fonction 

des caractéristiques et de l'état d'avancement du 

projet, du niveau de risque, du profil de l'entreprise, 

de l'incitativité réelle de l'aide.

Dépenses éligibles: 

internes ou externes directement liées à l’étape de 

développement de l’innovation (coût de PI, mise au 

point de prototype).

Aide pour le développement de l’innovation
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02. Nos métiers

• Montant : de 50 000 € à 5 M€

• Plafonné au double du montant des fonds propres au jour de l’accord du 

crédit

• Bénéficiaire :  PME ou petite ETI (effectif < 500 p) innovante

• Financement des frais de lancement industriel et commercial

• Durée : 7 ans dont 2 ans de différé d’amortissement en capital

• Sans garantie ni caution personnelle

Prêt innovation
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02. Nos métiers

• Montant : de 50 000 € à 300 000 € avec le soutient en garantie de la 

Région (> 100 k€)

• Plafonné au fonds propres au jour de l’accord du crédit et au montant de 

l’aide à l’innovation

• Bénéficiaire :  PME indépendantes de moins de 5 ans et bénéficiaire d’une 

aide portant sur un projet de RDI

• Durée : 8 ans dont 3 ans de différé d’amortissement en capital

• Sans garantie ni caution personnelle

Prêt d’Amorçage



23/11/2017

20
Titre de la présentation

02. Nos métiers

• Montant : de 100 000 € à 500 000 € plafonné à la moitié du montant de la 

levée

• Concomitamment à une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés

• Bénéficiaire :  PME indépendantes de moins de 8 ans

• Durée : 8 ans dont 3 ans de différé d’amortissement en capital

• Sans garantie ni caution personnelle

Prêt d’Amorçage Investissement



Pour contacter Bpifrance de votre région 

bpifrance.fr


