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Qui sommes-nous ?

Nos métiers

Au cœur des Régions

Nos chiffres clés



Bpifrance, partenaire    
de confiance                                   
des entrepreneurs

Bpifrance accompagne les entreprises                        
de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
du crédit aux fonds propres.

Bpifrance , banque publique d’investissement, 
regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI 
Régions pour offrir des solutions de financement 
adaptées à chaque étape clé du développement               
des entreprises.

Le rôle de Bpifrance consiste à soutenir                          
le financement de l’économie française.
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Qui sommes-nous ?01.



Notre mission, Servir l’avenir pour : 

� Favoriser le développement économique des territoires :
� 90% des décisions prises en région
� des fonds propres dédiés à l’investissement régional

� Participer au renouveau industriel du pays en favorisant l’essor des filières porteuses d’avenir et 
notamment le numérique, les biotechnologies, la santé, la transition énergétique, les secteurs de 
l’aéronautique, du ferroviaire, du nucléaire, de la robotique, de l’ESS, etc…

� Faire émerger les champions de demain : bâtir ensemble la France de 2030 en finançant la croissance 
durable et la compétitivité des entreprises.
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01.Qui sommes-nous ?



Tous les instruments publics de financement 
réunis
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01.Qui sommes-nous ?

50%

Bpifrance

ETAT CAISSE DES DÉPÔTS

Bpifrance InvestissementBpifrance Financement

50%

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à parité par l’Etat et la Caisse des Dépôts et 
s’organise autour de deux pôles Bpifrance Financement d’une part, et Bpifrance Investissement d’autre part.

90% 100%

Actionnaires 
bancaires

10%



Investir, financer, garantir et accompagner 
les entreprises 
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01.Nos métiers

INNOVATION
Aide directe à l’innovation pour les prises              
de risque liées au développement                           
de programmes d’innovation

GARANTIE
des financements bancaires et des 
interventions en fonds propres

FINANCEMENT
des investissements matériels et immatériels 
et du cycle d’exploitation en partenariat 
avec les établissements bancaires

FONDS PROPRES
Investissement minoritaire au capital, de la PME 
à la grande entreprise française, directement 
ou avec des fonds spécialisés, ou avec des 
fonds partenaires

EXPORT
Accompagnement à l’international 
avec UBIFRANCE, financement export 
et distribution de l’assurance prospection 
Coface
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02.Nos métiers

Un continuum de financement à chaque étape clé 
du développement des entreprises

Financer                               
les entreprises                 
dans leurs besoins 
d’investissements                
et de trésorerie

� Amorçage
� Aides à l’innovation
� Garantie
� Financement

Soutenir la croissance 
des PME partout en 
France

� Aides à l’innovation
� Programmes 

collaboratifs d’innovation
� Garantie
� Financement
� Accompagnement         

et Financement export
� Capital-risque               

et développement

Renforcer les ETI dans 
leur développement                 
et leur 
internationalisation

� Aides à l’innovation
� Financement
� Accompagnement   

et Financement export
� Capital-développement       

et transmission

Participer au rayonnement 
des grandes entreprises

� Programmes collaboratifs 
d’innovation

� Financement
� Stabilisation du capital

TPE PME ETI
GE

01.



Bpifrance au cœur  des régions 
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01.Au cœur des régions

37 implantations 
régionales

90% des décisions prises 
dans les régions

1 Interlocuteur unique                              
à la rencontre des entreprises
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01.Nos chiffres clés en 2012

Nos chiffres clés en 2012

42 Mds€
Une force de frappe
pour soutenir l’économie 
française

1680
Projets accompagnés                      
à l’international

72 000
Entreprises 
accompagnées en 
garantie des prêts 
bancaires et 
interventions en fonds 
propres

19 500
Entreprises 
accompagnées en 
cofinancement des 
investissements aux 
côtés des établissements 
bancaires

1 000
Entreprises accompagnées 
en fonds propres et quasi 
fonds propres directement 
et via des fonds 
partenaires dans les PME, 
ETI et grandes entreprises 

2 000
Salariés
Pour vous accompagner

3 200
Projets innovants 
financés
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L’offre pour les 
entreprises 
innovantes
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Renforcer vos fonds 
propres

Réaliser vos projets 
d’innovation

Réussir votre stratégie
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Réaliser vos projets d’innovation : 

� Aide pour le développement de l’innovation
� Financer des projets de R&D et d’innovation (mise au point de produits, procédés, services)
� Participation au financement du projet sous forme d’avance remboursable ou de prêt à taux zéro
� Financement entre 50k€ et 2M€ dans la limite de 50% des dépenses de R&D (hors dépenses 

d’industrialisation et de commercialisation)
� Différé de remboursement entre 1 et 3 ans

� Préfinancement du CIR (crédit d’impôt recherche)
� Disposer de trésorerie pour financer les dépenses de R&D
� Préfinancement du CIR ou apport de garantie sur le préfinancement du CIR par la banque de 

l’entreprise, entreprises>3ans

� Aides aux projets collaboratifs de R&D
� Financer des projets collaboratifs de R&D impliquant des entreprises, quelle que soit leur taille, des 

laboratoires ou organismes publics de recherche, des fédérations professionnelles…
� Financement sous forme de subvention et d’avance remboursable en fonction des risques du projet
� Montant de l’aide défini au cas par cas, 300k€ à 3M€ (projets des pôles financés par FUI), 3 à 10M€

(projets financés par programme ISI)
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03.L’offre pour les entreprises innovantes
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03.L’offre pour les entreprises innovantes

Renforcer vos fonds propres : 

� Prêt d’amorçage
� Renforcer la trésorerie de la jeune entreprise (<5ans) en phase de levée de fonds
� Prêt sur 8 ans, sans garantie ni caution personnelle, différé de 3 ans 
� Plafond de 75k€ augmenté à 100k€ et jusqu’à 200k€ avec co-garantie régionale Nouveau

� Prêt d’amorçage investissement Nouveau
� Renforcer les fonds propres levés par la jeune entreprise (<8ans)
� Entreprises ayant levé des fonds pour 200k€ mini et depuis moins de 6 mois
� Prêt sur 7 ans, différé de 2 ans, 
� Montant de 500k€ maxi , égal à 50% des fonds propres levés

� Investissement par un fonds géré par Bpifrance ou pa r un partenaire privé - cf. infra

� Qualification « entreprise innovante »
� Permettre l’accès au financement par les fonds fiscaux FCPI



Réussir votre stratégie : 

� Prêt pour l’innovation
� Financer le lancement industriel et commercial d’une innovation 
� PME>3ans
� Prêt de 7 ans, différé de 2 ans
� Montant de 50k€ à 3M€, plafond augmenté de 1,5M€ à 3M€ Nouveau

� Prêt à l’industrialisation des projets de R&D des p ôles de compétitivité Nouveau
� Financer le lancement industriel et commercial d’une innovation issue des projets des pôles de 

compétitivité
� PME>3ans et ETI impliquées dans les pôles de compétitivité
� Prêt de 7 ans, différé de 2 ans
� Montant de 500k€ à 5M€

� Garantie de prêt bancaire innovation 
� Faciliter l’accès des jeunes entreprises innovantes aux prêts bancaires
� Prêt bancaire finançant tous types d’investissement, finançant le BFR
� Garantie à hauteur de 60%
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03.L’offre pour les entreprises innovantes
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L’investissement dans 
les entreprises du 
domaine numérique
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Investissements indirects  

Investissements directs         
Le fonds Ambition Numérique 
FSN PME



CAPITAL RISQUE

Temps

R&D

Développement produit/techno
Premiers clients, industrialisation, commercialisat ion
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INCUBATEURS

BUSINESS ANGELS

CAPITAL DEVELOPPEMENT

AMORCAGE

Fonds FSN PME - Ambition Numérique

Fonds privés partenaires financés par Bpifrance

Naissance

Internationalisation, développement

Fonds Large Venture

Bpifrance est présente sur toute la chaîne de 
l’investissement des entreprises innovantes

Fonds d’investissement 
gérés hors Bpifrance

Fonds d’investissement 
géré par Bpifrance
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03. Investissements indirects de Bpifrance

Les interventions de Bpifrance via les fonds 
partenaires technologiques(1)

Chiffres clés PIA / FNA

Nombre de fonds actifs 16

Taille des fonds actifs 600 M€

dont souscrit FNA 297 M€

Programme d’Investissement d’Avenir PIA / FNA

� Fonds de fonds de 600M€ issu du programme des 
investissements d’avenir (PIA)

� Dispositif notifié à la Commission européenne
� Créé en juillet 2011 – période d’investissement de 5 ans
� 16 fonds et actifs d’une taille globale de 600 M€ dont 5 

fonds régionaux

Chiffres clés PMEI et FI

Nombre de fonds actifs 40

Taille des fonds actifs 2 470 M€

dont souscrit Bpifrance 545 M€

Programmes PMEI Innovation (1994 – 2005) et France 

Investissement (depuis 2006)

� Programme d’investissement en fonds propres dans les 
fonds partenaires depuis l’amorçage jusqu’au capital 
développement et transmission technologique 

� 40 fonds partenaires actifs dédiés à l’innovation dont 9 
fonds régionaux pour une taille globale de 2,5 Md€

18
[1] Tous secteurs technologiques



Exemples de fonds technologiques financés par 
Bpifrance
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03.

Fonds technologiques 
nationaux

Fonds technologiques 
régionaux

Investissements indirects de Bpifrance



Introduction

� Lancé en déc. 2011 dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir 
financé par l’Etat

� 300 M€ de capacité d’investissement

� 40 participations visées sur 4-5 ans

� 16 investissements réalisés 
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Véronique Jacq 
Directrice du pôle 
Investissement Numérique
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Directrice 
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Directeur 
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Le Brun
Directeur 
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03. Investissements directs de Bpifrance

Le fonds FSN PME – Ambition Numérique

dédié aux entreprises innovantes du numérique



• Des investissements exclusivement dans des PME du d omaine numérique (principalement 
françaises, indépendantes) : technologies, services et usages qui participent au développement de 
l’économie numérique

• De l’innovation dans les technologies employées, dans l’offre ou le modèle économique proposés
• Des perspectives de forte croissance , sur des marchés importants le plus souvent internationaux
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03. Investissements directs de Bpifrance

L’ambition : accélérer la croissance des 
entreprises, faire émerger des leaders

Un périmètre d’intervention large

• Les nouveaux usages ou services innovants , par exemple les nouveaux services liés à la 
mobilité, la e-santé, la e-éducation…

• Les secteurs technologiques indispensables au développement de l’économie numérique, en 
priorité : 
• Logiciels, cloud computing et big data
• Cybersécurité
• Composants et systèmes
• Robotique et objets intelligents



• Dans des entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance

• Dans des opérations de capital-risque et de capital-développement ; pas d’intervention au stade 
de l’amorçage.
• Chiffre d’affaires>250 k€
• Entreprise profitable ou non profitable

• Obligatoirement aux côtés de co-investisseurs privés (33% du tour en général) et en position 
d’actionnaire minoritaire

• Pour un montant investi entre 1 et 10 M€, en fonds propres ou quasi-fonds propres

• Principalement dans le cadre d’augmentation de capital pour financer la croissance 

• Pas d’investissement dans des sociétés en difficult é financière 

• Approche d’investisseur avisé visant une rentabilité à moyen/long terme
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La stratégie et les modalités d’investissement

03. Investissements directs de Bpifrance
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Le bilan du fonds FSN PME-Ambition Numérique 
à fin 2013
• 16 investissements réalisés pour 44 M€

• Des investissements diversifiés au plan sectoriel

Seuls les 14 investissements déjà rendus publics sont indiqués ci-dessus 

Logiciels
cloud computing, big data

Logiciels
cloud computing, big data

CybersécuritéCybersécurité

Composants et systèmesComposants et systèmes

Robotique et objets intelligentsRobotique et objets intelligents

Nouveaux usages, nouveaux 
services

Nouveaux usages, nouveaux 
services

03. Investissements directs de Bpifrance



• Avec les co-investisseurs : Des fonds de capital risque et développement technologique, des fonds 
d’amorçage…

• Avec les pôles de compétitivité , les technopôles, les associations professionnelles: Pôle 
Systematic, Pôle Cap Digital, Pôle Images & Réseaux, Technopole Rennes Atalante, Afdel, Syntec
Numérique, Eurocloud…
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Des partenariats développés avec l’écosystème 
du numérique

03. Investissements directs de Bpifrance



Merci


