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L’Agence Française de Développement et Bpifrance renforcent leur 

collaboration au service de l’influence française 

 
 
Le groupe AFD, représenté par sa Directrice générale Anne Paugam et le groupe Bpifrance, représenté par son 
directeur Directeur général Nicolas Dufourcq ont signé ce jour, au quai d’Orsay, un accord cadre de partenariat, 
en présence du Ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, et du Ministre des Finances, Michel Sapin. 
 
Cet accord, d’une durée initiale de deux années, doit  favoriser la complémentarité des interventions de 
Bpifrance et du groupe AFD, déjà partenaires dans l’outre-mer. L’accord doit permettre le développement des 
entreprises françaises à l’international et le développement durable des pays du Sud.  
Pour ce faire, les partenaires s’engagent notamment à :  
 

‐ mettre en place un dialogue régulier source de synergies entre les deux institutions et leurs outils de 
financement ; 

‐ lancer le Fonds Averroès Finance III, une initiative conjointe financée par PROPARCO et Bpifrance pour 
soutenir le capital-investissement sur le continent africain ; 

‐ mettre en relation des entreprises françaises ayant des besoins de financement dans les pays 
d’intervention de l’AFD avec les banques locales partenaires et, réciproquement, à mettre en relation les 
entreprises des pays d’intervention de l’AFD ayant des besoins de financement en France avec 
Bpifrance. 

Ainsi les deux institutions contribueront ensemble à l’influence de la France en favorisant le développement 
économique et la croissance des entreprises, en France et dans les pays du Sud. 
 
 

Contacts presse : 

Bpifrance 
Nathalie Police  
Tél : 01 41 79 95 26 
Mail : nathalie.police@bpifrance.fr 
 
 

   AFD 
Magali Mévellec  
Tél : 01 53 44 40 31  
mevellecm@afd.fr 
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A propos de L’Agence Française de Développement (AFD) 
Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix 
ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les 
Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le Gouvernement français. Présente sur quatre 
continents où elle dispose d'un réseau de 71 agences et bureaux de représentation, dont 9 dans les Outre-
mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 
populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2013, l’AFD a consacré 7,8 
milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. Ils 
contribueront notamment à la scolarisation d’enfants, à l’amélioration de la santé maternelle, à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, au 
renforcement de l’accès à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les nouveaux projets financés contribueront 
également à lutter contre le dérèglement climatique, en permettant notamment d’économiser 3,3 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 par an. www.afd.fr  

 
 

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 UBIFRANCE 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 : 
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
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’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 
 
 

 

         


