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Achèvement des processus d’apports de l’Etat 
et de la Caisse des Dépôts à Bpifrance 

 
A l’issue des assemblées générales et des conseils d’administrations de Bpifrance et 
des entités apportées, Bpifrance est désormais doté d’un capital de 21 milliards 
d’euros. 
 
Les actifs transférés à Bpifrance comprennent principalement les participations de 
l’Etat et de la Caisse des Dépôts dans : 

• CDC Entreprises, qui devient Bpifrance Investissement ; 
• le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), qui devient Bpifrance 

Participations ; 
• OSEO, qui devient Bpifrance Financement. 

 
(La liste des apports complémentaires à ces participations est jointe en annexe au présent 
communiqué). 
 
A l’issue de cette opération d’apports, Bpifrance restera détenu à 50% par l’Etat via 
l’EPIC BPI-Groupe et 50% par la Caisse des Dépôts. 
 
Bpifrance est une compagnie financière qui détient : 
 

o 90% du capital de Bpifrance Financement, établissement de crédit 
contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (10% étant détenus par 
les acteurs de la place jusqu’alors actionnaires d’OSEO SA) ; 
 

o 100% du capital de Bpifrance Investissement, société de gestion 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

 
o 100% du capital de Bpifrance Participations, qui porte les participations 

en fonds propres directes et indirectes de Bpifrance. 
 
Directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq a été également désigné Président 
directeur général des trois Filiales. 
 
Cette architecture permet de rassembler au sein d’une organisation homogène et 
fluide les équipes de financement et d’investissement en fonds propres au service 
des PME et ETI françaises. Dans chaque direction régionale de Bpifrance, elle offre 
ainsi aux entreprises la simplicité d’un interlocuteur unique dans les 26 régions de 
France. 
 
  



ANNEXE 
BPIFRANCE - APPORTS COMPLEMENTAIRES 

 
Outre leurs participations respectives dans le FSI, CDC Entreprises et OSEO, la 
Caisse des Dépôts et l’Etat ont procédé aux apports complémentaires suivants : 
 
 
Caisse des Dépôts 
 
Au titre de l’ESS, ses participations dans : 
 

• Insertion emplois Dynamique  
• Insertion emplois Equilibre  
• Insertion emplois Modéré  
• Danone Communities Investissement Responsable  
• Schneider énergie  
• Solidarité – CCFD – Terre Solidaire (anciennement Eurco Solidarité)  
• Liberté et solidarité  

 
• Sogama Crédit Associatif 

 
Au titre de la transition écologique, ses participa tions dans : 
 

• Metnext  
• GeoConcept  
• HPC  
• CitéGreen  
• G2 Mobility  
• Canibal 

 
Ainsi que ses participations dans : 
 

• Averroes Finance II  
• Mode & Finance  
• Patrimoine & Création 
• Maghreb Private Equity Fund IIII 
• Capital Dynamics European Venture 2005 
• Limited Partnership UK High Technology Fund 
• Tuninvest Croissance 
• Capital North Africa Venture II 

 
Etat 
 
Ses participations dans : 
 

• Sofired 


