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Fusion-absorption de Bpifrance SA par Bpifrance Financement
Les assemblées générales des actionnaires de Bpifrance SA et Bpifrance Financement ont approuvé, le
18 décembre 2020, la fusion-absorption de la société holding Bpifrance SA par sa filiale, établissement de
crédit, Bpifrance Financement, avec un effet immédiat au plan juridique.
Le même jour, l’assemblée générale des actionnaires de Bpifrance Financement a modifié la dénomination sociale
de la société (désormais, Bpifrance).
Cette opération de fusion s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du groupe Bpifrance dans le but d’augmenter
les capacités d’action de Bpifrance et ses filiales, notamment en termes d’octroi de garanties aux entreprises, et
de simplifier son organisation.
En conséquence de cette fusion, Bpifrance Participations et Bpifrance Assurance Export sont désormais détenues
en direct par Bpifrance (anciennement Bpifrance Financement) qui devient ainsi la société tête du groupe
Bpifrance.
Le nouveau capital social de Bpifrance (anciennement Bpifrance Financement) est désormais de 5 440 000 000
euros. Le numéro de RCS et l’adresse du siège social de Bpifrance restent inchangés.
Les formalités de publicité de la fusion et du changement de dénomination sociale de Bpifrance Financement sont
en cours et l’extrait K-bis à jour devrait être disponible courant janvier une fois les formalités légales effectuées.
Nouvel organigramme capitalistique du groupe Bpifrance.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau
et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr –
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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