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AVIS
Le 3 décembre 2021
Conformément au I de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de
la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la
Banque publique d'investissement, certains actionnaires de droit privé de Bpifrance sont tenus de céder
leurs actions à Bpifrance au plus tard à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de
l’ordonnance du 17 juin 2020 susvisée, c’est-à-dire au plus tard le 18 décembre 2021.
Sont concernés par cette obligation les actionnaires de droit privé de ladite société qui ne remplissent
pas les conditions suivantes :
- être un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de financement
ou une entreprise d’assurance agréé(e) à cet effet en France ou dans un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et
- être, directement ou indirectement, bénéficiaire de garanties consenties par la société Bpifrance
ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I de l’article 6 de
l’ordonnance du 29 juin 2005 susvisée.
L’avis diffusé le 13 octobre 2021 dans deux journaux quotidiens à diffusion nationale (Le Figaro et Les
Echos) et sur le site internet de Bpifrance (https://www2.bpifrance.fr/Espace-Investisseurs) à l’effet de
rappeler les dispositions et les étapes de la procédure applicables à la cession d’actions susvisée a
notamment indiqué que, si des actions Bpifrance ne sont pas présentées avant le 14 décembre 2021
par les actionnaires concernés par l’obligation de cession, elles seront transférées de plein droit et sans
formalité à Bpifrance, qui déposera le montant correspondant sur un compte bloqué ouvert auprès d’un
teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations de versement du prix de cession
de ces actions.
Nous vous informons que Bpifrance a désigné à cet effet en qualité de teneur de compte conservateur :
CACEIS Corporate Trust
Société anonyme au capital de 13 400 003,65 euros
Enregistrée au RCS sous le numéro 439 430 976 RCS Paris
1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13
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