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01. Présentation de Bpifrance

Structuration
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50% par l’Etat et à 50 % la Caisse des
Dépôts
Bpifrance regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions
Le groupe s’organise autour de deux filiales : Bpifrance Financement et Bpifrance Investissement,

CAISSE DES DÉPÔTS

ETAT

50%

50%

Bpifrance

Actionnaires
bancaires

10%

90%

Bpifrance Financement

100%
Bpifrance Investissement
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01. Présentation de Bpifrance

Champs d’intervention

INNOVATION

COFINANCEMENT

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

de prêts bancaires à moyen et long terme visant
à financer des investissements matériels et
immatériels et du cycle d’exploitation

GARANTIE
des financements bancaires et des
interventions en fonds propres

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

EXPORT
Accompagnement à l’international
avec UBIFRANCE, financement export
et distribution de l’assurance prospection
Coface
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Organisation territoriale

38

implantations
régionales

90%

des décisions prises
dans les régions

Les Régions sont partenaires de
nombreux outils de financement des
entreprises
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01. Présentation de Bpifrance

Chiffres clés en 2012

52 Md€ de
bilan

2 000
Salariés

Dont 30 Md€ chez OSEO et
22 Md€ au FSI

Dont 1,700 chez OSEO

3 200
Projets innovants
financés

1680
Projets accompagnés
à l’international

72 000

19 500

1 000

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

Entreprises
accompagnées en
cofinancement des
investissements aux
côtés des établissements
bancaires

Entreprises accompagnées
en fonds propres et quasi
fonds propres directement
et via des fonds
partenaires dans les PME,
ETI et grandes entreprises
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02. Rôles et missions de la division Innovation de Bpifrance

Missions
Financer et investir dans les PME innovantes
Etre le partenaire public de l’innovation en complément de l’offre privée

Soutenir l’innovation via les soutiens de l’Etat afin de développer les PME innovantes.
Soutenir le développement des entreprises innovantes via du financement : prêts et fonds
propres

•

Tout type d’innovation (technologique, procédé ou business model)

•

Tous secteurs mais un focus particulier sur les sciences de la vie, les écotechnologies et le
numérique

•

Dans l’optique de faire émerger des PME championnes dans leur domaine
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02. Rôles et missions de la division Innovation de Bpifrance

Réussir votre
stratégie
industrielle et
commerciale

Réaliser vos
projets
d’innovation

Un continuum de financements
pour la réussite de votre projet
Renforcer
vos fonds
propres
Transformer
votre idée en
entreprise
innovante

Nous vous orientons
et apportons des
aides adaptées à votre
projet de création
d’entreprise innovante :
- Concours Création
d’entreprises
innovantes (MESR)
- Aide à la faisabilité

Explorer la
faisabilité de
votre projet

Nous soutenons le
développement de votre
projet d’innovation :

Nous accordons des
soutiens financiers
pour la préparation et
la validation de votre
projet :

- Aide à la faisabilité
subvention, avance
remboursable, prêt à
taux zéro
- Aide à la recherche
de partenaire et au
montage de projet
collaboratif
30/10/2013

Nous accélérons votre
croissance en facilitant
votre levée de fonds et
en renforçant vos fonds
propres :

- Aide au
développement
subvention, avances,
prêt à taux zéro

- Prêts Participatifs
d’Amorçage

- Préfinancement du
CIR

- Investissement en
fonds propres en
direct ou via les
fonds partenaires

- Aides aux projets
collaboratifs

- Qualification
«entreprise
innovante» pour
l’accès aux FCPI

Nous finançons le
lancement industriel
et commercial de
votre projet :
- Prêt participatif
pour l’innovation
- Garantie de prêts
bancaires
- Mobilisation des
créances grands
comptes
-

Prêt pour l’export

dans le cadre des
programmes nationaux
européens ou
internationaux
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02.

Rôles et missions de la division Innovation de Bpifrance

Continuum de solutions
ACCES AU
MARCHE

FSI

Risque Marché

Fonds de fonds
Capital Risque

LARGE VENTURE

FSN PME
INNOBIO
ECOTECH

Biothérapies
innovantes et
maladies rares

PPI
(Prêt pour l’Innovation)

Risque technologique

Fonds de fonds
Amorçage
PPA
(Prêt pour l’Amorçage)

Programmes Collaboratifs
Subventions, Avances remboursables

Fonds d’investissement
directs
Soutiens directs de la
division innovation

Aides à l’innovation (AI)
Subventions, Avances remb., PTZI

FUI (fonds unique interministériel)

Prêts directs de la
division innovation

Autres dispositifs bpifrance

Subventions

Garantie des fonds
Idée/Laboratoire

R&D
30/10/2013

Prototype et
développement

Commercialisation
Industrialisation

Maturité TEMPS DU PROJET/
DE L’ENTREPRISE
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03.
Les nouveaux
dispositifs 2013

a. Le prêt pour l’innovation
b. Le financement du CIR

c. La mobilisation du poste client
c. Le financement du CICE
d. Fonds de garantie « renforcement de
trésorerie »
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03. Les nouveaux dispositifs 2013

Le prêt pour l’innovation
Objectifs :financer le lancement commercial des innovations

•

Cibles : PME Européenne innovantes de + de 3 ans (aides à l’innovation, CIR,
qualification FCPI…)

•

Besoin: Lancement industriel et commercial des innovations : recrutements,
production, marketing, Investissements matériels ou immatériels

•

Modalités :
Prêts bancaire : de 30 K€ à 1,5 M€
Limité au double des FP
Durée 7 ans, 2 ans de différé de remboursement
Frais de dossier 0,40 % du prêt

•

Taux: fonction de la cotations BdF

•

Garantie par bpifrance
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03. Les nouveaux dispositifs 2013

Le financement des dépenses de CIR
Objectifs : prêt de trésorerie court terme afin de booster la recherche

•

Cibles : PME Européenne innovantes de + de 3 ans bénéficiaires du CIR

•

Besoin: Investissements matériels ou immatériels liés à la R&D

•

Modalités :
Prêts bancaire : de 30 K€ à 1,5 M€,
couvrant au maximum 80 % du CIR attendu
Durée 24 mois : 18 mois de différé, suivi de 6 mensualités
Frais de dossier 0,40 % du prêt

•

Taux: fixe selon barème en cours ( 5,02 % 09/2013)

•

Garantie par bpifrance
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Renforcer sa trésorerie : AVANCE +
Afin d’obtenir un apport en trésorerie, Bpifrance propose à toutes les entreprises
de mobiliser son poste client.

• Loi Dailly
• Financement des marchés publics et des marchés avec des grands donneurs
d’ordre français
• Montant autorisé, calculé en fonction du CA éligible et des délais de paiement
• Droit de tirage en fonction des besoins
• Financement 100 % TTC de la facture dès leur émission jusqu’à leur complet
règlement

• Situations de travaux acceptées
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Le financement du CICE : AVANCE + Emploi
Afin d’obtenir un apport en trésorerie immédiat, Bpifrance propose à toutes les
entreprises de monétiser dès aujourd’hui leur CICE 2013.
• En 2013, le CICE équivaut à 4% des salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. A partir
de 2014, ce taux sera porté à 6%
• Bpifrance propose le préfinancement du CICE jusqu’à 85%

• Montant validé sur attestation de votre expert comptable
Pour effectuer une demande en ligne, rendez vous sur le site dédié
www.cice-bpifrance.fr
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Fonds de garantie RTCCE :
« Renforcement de la Trésorerie »
OBJET: Opérations de renforcement de la structure financière des entreprises

ENTREPRISES ÉLIGIBLES: TPE, PME, quelle que soit leur date de création, saines et
viables
CONCOURS GARANTIS :
Prêts moyen terme 2-7 ans ayant pour objet de :
• Financer l’augmentation du besoin en fond de roulement
• Consolider des crédits Court Terme existants
• Prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres à
l’entreprise
QUOTITÉ MAXIMALE de 70% , minorée à 50% si la garantie ne s’accompagne pas d’une
augmentation sensible des concours bancaires globaux à l’entreprise.
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CONCLUSION
VOLONTE PROXIMITE

SIMPLICITE OPTIMISME

 Bpifrance financement
Financement, Innovation, Export

 Bpifrance investissement
Fonds directs, fonds de fond, FSI

Contact : www.bpifrance.fr
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Merci de votre attention

