COMMUNIQUE DE PRESSE
21 OCTOBRE 2015

Coopération France – Koweït :
Bpifrance et les institutions financières koweitiennes mettent en place une enveloppe
commune de 450 millions d’euros d’investissement dans les fonds français de capital-risque et
inaugurent ce partenariat en créant un fonds dédiés aux technologies de l’information doté de
200 à 250 millions d’euros.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l’Etat du Koweït ont annoncé aujourd’hui
un projet de coopération en vue du financement des jeunes entreprises technologiques.
La France sera représentée par Bpifrance et le Gouvernement du Koweït par les institutions financières
koweitiennes qu’il désignera.
Cette coopération prendra la forme d'investissements conjoints dans des fonds français de capital-risque dans
lesquels les institutions financières koweitiennes investiront jusqu’à 300 millions d’euros et Bpifrance jusqu’à 150
millions d’euros.
La première opération concernera la participation dans un fonds ciblant les technologies de l'information, d'une
taille cible de 250 millions d’euros, (et d'une taille minimale de 200 millions d’euros), dans lequel l’Etat du Koweït
participera à hauteur 100 millions d’euros, au travers des institutions qu’il désignera, et Bpifrance à hauteur de 50
millions d’euros.
La participation complémentaire au fonds en question sera proposée à des entreprises ou institutionnels français,
européens et koweïtiens.
La gestion du fonds sera confiée à une société de gestion française indépendante expérimentée. Les parties
avancent conjointement vers les dernières étapes de sélection de cette équipe de gestion. La ligne
correspondante sera supervisée par Bpifrance au sein de sa division Fonds de fonds, dirigée par Daniel
Balmisse, Directeur exécutif.
Les autres opérations, notamment dans le secteur des biotechnologies, seront proposées par Bpifrance aux
institutions financières koweitiennes partenaires.
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare à cette occasion « Ce partenariat unique avec le
Koweït est une opportunité formidable pour le tissu entrepreneurial français. Nous sommes convaincus que nos
entreprises innovantes ont tout à gagner à voir grand et, pour cela, elles ont besoin de financements importants.
Elles doivent aussi accéder aux grands marchés internationaux, et le Koweit est une porte d’entrée extraordinaire
sur le Moyen-Orient. Notre partenariat sera une réponse de plus à cet enjeu majeur qu’est le ‘’scale-up’’ et
démontre une nouvelle fois l’importance stratégique de l’innovation et de l’international. »
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation,
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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