
FONDS PROPRESPRÊTS

INNOVATION

 Financement de l’innovation 
• Financement R&D : Bourse French Tech et Aides à la Faisabilité ( subventions ),

Avance Innovation ( avances récupérables et prêts à taux zéro )
• Financement de programmes collaboratifs d’innovation
• Prêt Innovation : pour lancer sur le marché des produits et services innovants
• Prêts d’Amorçage : pour préparer et accompagner la levée de fonds

 Capital Innovation 
• Écotechnologies
• Numérique
• Sciences de la vie

• Structures d’accélération
• Business Angels

 Investissement direct 
Prises de participation minoritaires 
dans des entreprises de croissance, 
le plus souvent aux côtés de fonds privés, 
nationaux ou régionaux. 
En fonds propres ou quasi fonds propres.

 Investissement  indirect 
Investissement, aux côtés d’acteurs 
publics et privés, dans des fonds de 
capital innovation et de capital 
développement, qui investissent 
eux-mêmes dans des entreprises.

ACCOMPAGNEMENT

 Accompagnement des entreprises 
Tout au long de la vie des entreprises, anticiper les projets de développement, identifier les secteurs de croissance, mettre les entrepreneurs en réseau 
autour de 3 activités :

NOTA : 
Certains dispositifs 

bénéficient de financements 
 apportés par l’État, 
dont le Programme 

d’Investissements d’Avenir 
( PIA ), les Régions, 
le Fonds Européen 

 d’Investissement ( FEI ) 
ou des partenaires privés.

* Selon éligibilité

NOTRE 
OFFRE *

 Financement 
Solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise 
( création, développement, croissance externe, innovation, international, transmission ) 
en partenariat avec les banques.

GE

TPE

PME

ETI

 Capital Développement généraliste 
• Régional
• National

 Capital Développement thématique 
• Bois
• Industries créatives
• Tourisme et Loisirs

 Investissement Projet 
• SPI ( Sociétés de projets industriels )

 Prêts avec garanties 
Pour les investissements 
des entreprises 
de toutes tailles : 
• Prêt à moyen 

et long terme 
• Crédit-bail mobilier 

et immobilier

 Prêts sans garanties 
Prêts longs et patients,  
sans caution ni garanties  
sur les actifs de l’entreprise, 
pour financer l’immatériel  
et le besoin en fonds  
de roulement

 Interventions stratégiques en capital 

 Garantie 
Garantie à hauteur 
de 40 % à 70 % 
des prêts bancaires
en faveur des TPE / PME 
dans les phases 
les plus risquées

 Fonds de fonds 
• Plus de 300 fonds partenaires, 

généralistes ou spécialisés, 
dont 100 fonds régionaux 
et interrégionaux, 28 fonds 
d’amorçage et 75 fonds 
de capital-risque nationaux

• 140 équipes de gestion 
partenaires

 Trésorerie 
• Mobilisation des 

créances détenues 
sur l’État, les collectivités 
ou les grandes 
entreprises

• Préfinancement 
du CICE ( Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi )

INTERNATIONAL
 Solutions de développement à l’international 
• Financement : Prêt Croissance International, Mobilisation de créances export, Garantie de projets à l’international, Crédit Acheteur - Crédit Fournisseur
• Accompagnement à l’export et à l’internationalisation ( avec Business France )
• Assurances prospection, crédit, change, investissement; Garantie des cautions et préfinancements** 
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• Conseil
• Université
• Mise en relation

• Bpifrance Excellence • Start-up
• PME
• ETI

d’une communauté : et de programmes 
Accélérateurs :

• Automobile
• Ferroviaire
• Nucléaire

** Produits proposés par Bpifrance Assurance Export qui assure, au nom et sous le contrôle de l’État, votre activité export


