Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation
en bourse en passant par la transmission, en crédit, en garantie et
en fonds propres. Il les accompagne dans leurs projets d’innovation
et à l’international. Il assure aussi, désormais, leur activité export à
travers une large gamme de produits (1).
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Bpifrance, dont les 2 actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse
des dépôts, poursuit 3 objectifs :

• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable
à l’entrepreneuriat.

Fort de ses 48 implantations réparties sur l’ensemble du territoire,
Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement
les PME et ETI, aux côtés des acteurs présents sur le marché.
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Bpifrance Assurance Export assure au nom de l’État et sous son contrôle,l’activité export des entreprises.
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Aides, concours
et labels

ETI

Solutions adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise (création, développement,
croissance externe, innovation, international, transmission), en partenariat avec l’écosystème
(banques, fonds d’investissement, Régions, structures d’accompagnement, etc.).
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• Financement, aux côtés des banques, pour les investissements matériels ou immobiliers
• Durée du prêt entre 2 et 15 ans
• Sûretés demandées
Ex. : Prêt à moyen et long terme / Crédit-bail mobilier ou immobilier (1)
• Financement de l’immatériel et des besoins en fonds de roulement aux côtés des banques engagées
dans un programme annuel
• Durée comprise entre 5 et 7 ans, avec possibilité d’un différé d’amortissement en capital
• Sans prise de sûretés
Ex. : Prêt Croissance / Prêt Innovation / Prêt Industrie du Futur / Prêt Vert 2 /
		 Prêt Croissance TPE (avec le soutien des Régions) / Prêt d’Amorçage Investissement (1)
• Mobilisation des créances professionnelles et cautions sur marchés publics et privés
Ex. : Avance+ / Préfinancement du CICE (1)
• Aides à l’innovation - projets individuels ou projets collaboratifs
• Concours d’innovation et labels
Ex. : Concours i-LAB / Aide pour le développement de l’innovation / PSPC / Label Eureka /
Qualification « entreprise innovante » (1)

Innovation et international :
2 axes forts de l’intervention de Bpifrance
en faveur des entreprises, adressés
par une large palette de solutions.

Innovation
• Financement R&D (subvention,
avance récupérable, prêt à taux 0)
• Prêts pour lancer sur le marché
des produits / services innovants,
ou préparer et accompagner
la levée de fonds
• Fonds de capital innovation
• Accompagnement
Ex. : Concours Mondial d’Innovation /
Prêt Innovation / Prêt d’Amorçage /
Fonds Ambition Numérique /
Diagnostics /
Bpifrance Le Hub (1)

• Garantie jusqu’à 70 % des prêts bancaires ou des investissements en fonds propres, dans les phases
les plus risquées
• Garantie des cautions sur marché France

Garantie
et assurances

Ex. : Garantie Création / Garantie Développement / Garantie Transmission (1)
• Assurances Export (2) : panel de solutions visant à soutenir la prospection des marchés étrangers,
à faciliter l’émission de cautions et l’octroi de préfinancements par les banques, à sécuriser les exportations
et les investissements à l’étranger, à rendre compétitifs les financements offerts aux clients étrangers,
à protéger des fluctuations des devises

PARTICIPATION
AU CAPITAL

Ex. : Assurance Prospection / Garantie des cautions et des préfinancements / Assurance-Crédit /
Assurance Investissement / Assurance Change (1) (2)

Investissement
direct
Fonds de fonds

Accompagnement
(1)

(2)

• 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
• Capital innovation / Capital développement généraliste et thématique / Investissement Projet
• Interventions stratégiques en capital
• Investissement, aux côtés de tiers privés et publics, dans des fonds nationaux et régionaux
de capital innovation et de small-cap, qui investissent eux-mêmes dans des entreprises
• Performance, transmission ou prospective, e-learning, séminaires et ateliers thématiques.
Accompagner les entrepreneurs, tout au long de la vie de leurs entreprises, en leur proposant conseils
(développement / performance / transmission), formations et mise en relation
Ex. : Bpifrance Excellence / Bpifrance Le Hub / Bpifrance Université / Programmes d’accélération
(Accélérateur Startup, PME et ETI) (1)

Une sélection de nos offres. Liste non exhaustive, éligibilité à confirmer, notamment selon taille de l’entreprise. 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.
Bpifrance Assurance Export assure au nom de l’État et sous son contrôle de l’activité export des entreprises.

International
• Prêts, garanties, mobilisation
de créances export, crédit
acheteur - crédit fournisseur
• Assurance Export (2)
• Participation au capital
• Accompagnement à l’export
et à l’internationalisation
Ex. : Crédit Export /
Prêt Croissance International /
Assurance Prospection (2) /
Diagnostic Europe /
Missions d’accélération
à l’international (1)

Investissement direct

Fonds de fonds

Prises de participation minoritaires en fonds propres ou quasi fonds propres dans
les entreprises, quelle que soit leur taille, de l’amorçage à la transmission, aux côtés
des fonds nationaux ou régionaux.

Bpifrance investit dans des fonds d’investissement nationaux ou régionaux intervenant
à tous les stades de maturité des entreprises, de l’amorçage jusqu’au retournement,
aux côtés d’investisseurs publics et privés.

Investissement dans les startups et PME innovantes porteuses de
croissance, via des fonds gérés ciblant les thématiques suivantes :

INNOVATION

PME/ETI

•
•
•
•

Biotechnologies			
Écotechnologies		
Numérique			
Large Venture

Ticket
Bpifrance

• France Investissement Régions				
• France Investissement Croissance		

0,2 à 5 M€
5 à 15 M€

Intervention en capital développement et transmission sur certaines thématiques  :

INDUSTRIES
SPÉCIFIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Automobile
Bois			
Défense			
Ferroviaire		
Industries créatives		
Nucléaire		
Tourisme et Loisirs			
Transition économique et énergétique			

Développement
Croissance

1 à 10 M€
1 à 10 M€
1 à 10 M€
10 à 30 M€

Financement des PME et ETI de tous secteurs dans le cadre de leurs projets
de croissance ou de transmission :

1 à 60 M€
1 à 4 M€
0,5 à 5 M€
1 à 4 M€
1 à 5 M€
1 à 13 M€
0,5 à 5 M€
0,5 à 6 M€

ETI 2020

Doté de 3 Md€, le Fonds ETI 2020 accompagne, sur le long terme, les ETI
à fort potentiel pour accélérer leur développement et renforcer leurs capacités
d’innovation. Actif depuis 2013, le fonds cible un rythme d’investissement de
300 à 500 M€/an
15 à 200 M€

SPI

Doté de 800 M€, le fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels) prend des
participations minoritaires dans des sociétés de projets créées en partenariat
avec des industriels
10 à 140 M€
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Retournement »

L’activité Fonds de fonds de Bpifrance a pour ambition de démultiplier les investissements
dans les entreprises et de générer un retour sur investissement soutenable à long terme.

Notre mission

Chiffres clés

Impacter positivement l’industrie
du capital investissement
à 3 niveaux :
• structurer le continuum
du financement
• accompagner les gérants
dans leur développement
• dynamiser l’écosystème
des investisseurs

• 8 Md€ sous gestion
• Plus de 350 fonds partenaires,
•
•
•

dont la moitié en période
d’investissement
6 Md€ souscrits par Bpifrance
sur 33 Md€ de capitaux levées
150 relations d’affaires
Près de 6 000 entreprises
accompagnées

L’équipe Fonds de fonds de Bpifrance compte 22 professionnels répartis en 3 pôles :

Fonds Capital innovation

Fonds Small cap

Fonds régionaux

