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Export
Financement
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01. Qui sommes-nous ?

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

86 000

Bpifrance, banque publique
d’investissement, est le partenaire
de confiance des entrepreneurs

ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES**

Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse en passant par
la transmission, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export,
en partenariat avec Business France,
et dans leurs projets d’innovation.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient
d’un interlocuteur puissant, proche et efficace
pour répondre à leurs besoins de financement,
à chaque étape de leur vie.

21,7
MILLIARDS

D’EUROS
12,5 Md€

MOBILISÉS

POUR LES ENTREPRISES**

1,4 Md€
D’INVESTISSEMENT

EN CAPITAL

DE FINANCEMENTS

7,8 Md€

DE CRÉDITS
BANCAIRES GARANTIS

** en 2014
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01. Qui sommes-nous ?

Notre mission :
SERVIR L’AVENIR
Avec 3 000 collaborateurs aux côtés
des entrepreneurs, Bpifrance poursuit
trois objectifs :
 accompagner la croissance des entreprises ;
 préparer la compétitivité de demain ;
 contribuer au développement d’un écosystème
favorable à l’entrepreneuriat.
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01. Qui sommes-nous ?
La direction régionale :
un interlocuteur unique
pour des solutions multiples
 25 directeurs régionaux représentant
tous les métiers du groupe.
 Dans chaque région :
 une équipe innovation ;
 une équipe financement-garantie ;
 un chargé d’affaires international
Business France et un développeur
Coface ;
 un responsable fonds propres.
 Une banque de place.
 Un réseau qui va à la rencontre
des entrepreneurs.
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02.
Innovation

a. Accompagner l’innovation
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UN CONTINUUM DE FINANCEMENT DE L’INNOVATION

Une gamme de solutions proposée en Directions Régionales pour un budget de 910 M€ en 2016.

490 M€

d’aides sous forme
d’avances récupérables
de prêts
et de subvention
Avance récupérable
en cas de succès

•

100 M€

d’aides en subvention
Bourse French Tech

•
•

Entrepreneurs et start-up < 1 an
20 M€ / 650 projets

Aide à la faisabilité
•

PME > 1 an

pour financer
l’amorçage
Prêt d’Amorçage
•
•
•
•

PME et ETI < 2000 pers.

Prêt Innovation
•

RENFORCER
SES FONDS
PROPRES

Sub. FUI – projets collaboratifs
•
•

PME, ETI, GE, labos
80 M€ / 15 projets collab.

RÉALISER
SES PROJETS

Prêt d’Amorçage Investissement
•
•
•
•

Eurostars - subvention
collaboration internationale
•
•

PME et ETI < 2000 pers.
10 M€ / 45 projets

Accompagnement d’une levée
PME < 5 ans
Prêts de 100 à 500 K€
70 M€ / 200 prêts

Qualification FCPI
•

VALIDER SES
AMBITIONS

REUSSIR
SA
STRATEGIE

Préparation d’un tour de table
PME < 5 ans
Prêts de 50 à 300 K€
30 M€ / 250 prêts

PME et ETI < 2000 pers.

Prêt à taux zéro
pour l’innovation
•

100 M€

200 qualifications
« Entreprise Innovante » pour
l’accès aux FCPI

Pitch and Win
•

•
•
•

Lancement industriel et
commercial
PME et Small-Mid Caps
< 499 pers. innovantes
Prêts de 50 K€ à 5 M€
220 M€ / 600 prêts

220 M€

pour financer son
développement
Accompagnement
•
•
•
•

Diagnostic Big Data
Diagnostic Design
Immersion /
Accélération à
l’internationale
Hub Start-up

Coaching au pitch.

Dispositifs financés et/ou garantis par Bpifrance Financement sur budgets Etat, CGI, Régions, Partenaires et Fonds Européens d’Investissement.
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INNOVATION NOUVELLE GENERATION
Innovation de produit, de
service ou d'usage

Innovation de procédé ou
d'organisation

Innovation marketing et
commerciale

améliore les produits/services
existants ou en introduit de nouveaux

change la manière dont l'entreprise
organise son travail et ses chaînes
logistiques

change la présentation, la distribution,
la tarification, la promotion…

Innovation de "modèle
d'affaires"

Innovation technologique

Innovation sociale

réorganise la structure des revenus et
des coûts

crée ou intègre une ou plusieurs
nouvelle(s) technologie(s)

répond à des besoins sociaux, tant
dans ses buts que ses modalités

TYPOLOGIE

Innovation incrémentale

Innovation
sociale

Procédé,
organisation

Marketing,
commerce

Technologie

Modèle
d'affaires

INTENSITE

Produit, service

améliore l'existant, contribue à la compétitivité et/ou la
rentabilité de l'entreprise sans apporter de transformation
significative.
Exemple : l'aspirateur sans sac

Innovation radicale ou "de rupture"
crée un nouveau marché, ou bien transforme en profondeur
un ou plusieurs marché(s). Il y a un "avant" et un "après",
pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ses
concurrents.
Exemple : l'iPhone combiné avec l'Appstore
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03.
Investissement

a.Investissement
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03.

Investissement

Problématiques d’entreprise

Solutions bpifrance

•

•

Accélérer le développement
de l’entreprise ou favoriser
la transmission d’entreprise

Bpifrance investissement:
 Nous prenons des participations minoritaires
dans les entreprises de croissance, de l’amorçage
à la transmission, le plus souvent aux côtés de
fonds privés, nationaux ou régionaux via:
o Obligations convertibles
o Actions
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04.
Export

Le label « Bpifrance Export »
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Bpifrance International, un continuum de solutions :

RÉUSSIR
VOTRE
STRATÉGIE

Nous favorisons l’entrée
d’investisseurs :

Nous vous accompagnons
pour :

Nous vous aidons à faire émerger
votre projet de création
d’entreprise innovante :

• Valider la faisabilité
de votre projet innovant
• Préparer le montage
et le partenariat de votre
projet collaboratif

• Aide ante création

TRANSFORMER
VOTRE IDÉE

EXPLORER
LA FAISABILITÉ

• Prêts d’Amorçage
• Prise de participation
par des fonds directs
et partenaires
• Qualification « Entreprise
Innovante » pour l’accès
aux FCPI

RENFORCER
VOS FONDS
PROPRES

RÉALISER
VOS PROJETS

• Prêt Innovation

et facilitons l’obtention
d’un prêt bancaire :
• Garantie de prêt bancaire

Nous finançons la réalisation
de votre projet :
En individuel
• Aide pour le développement
de l’innovation
• Financement du CIR
En partenariat
• Aides aux projets collaboratifs
À l’international
• Développement de l’innovation
en collaboration internationale

26/04/2019

Nous accélérons
le lancement industriel
et commercial :

05.
Financement

a.Prêt sans garantie
b.Cofinancement classique
c.Financement de la trésorerie
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05.

Prêt sans garantie

•

Quelques exemples de
projets accompagnés

•

Croissance externe en France, comme à l’étranger
Investissement corporel et incorporel
Recrutements, VIE, augmentation du BFR

•

Solution Bpifrance

•

Cofinancement sur 7 ans dont 2 années de différé de
remboursement, non affecté

•

L’intérêt pour les entreprises

•

Une solution de financement innovante, ne nécessite
pas la prise de sûretés, un décaissement rapide et
simple.

•

Vous ne financez que 50% du programme donc diminution
du risque
Amélioration de la capacité de remboursement les 2
premières années
Accompagnement du client en partageant le risque mais en
conservant les flux

•

L’intérêt pour la banque partenaire

•
•
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Focus Prêt Croissance TPE

•

Cofinancement sur 5 ans dont 1 année de différé de
remboursement

•

Sociétés de plus de 3 ans

•

De 10 000 € à 50 000 € à hauteur des fonds propres et
quasi fonds propres

•

De 3 à 50 salariés

•

Besoins
– Matériels
– Immatériels
– Augmentation du BFR

•

Cotation BdF de 3++ à 5 - 0

•

Exclusion
– Entreprises individuelles
– SCI
– Activités d’intermédiation financière –
Promotion immobilière

•

Taux fixe préférentiel

•

Sans caution personnelle et sans garanties sur
l’entreprise

05.

Cofinancement classique

Problématiques d’entreprise

Solutions bpifrance

•

Investissement immobilier

•

Cofinancement PLT ou CBI sur société d’exploitation
ou SCI

•

Travaux d’aménagement

•

Cofinancement PMT

•

Acquisition matériels

•

Cofinancement en PMT, CBM ou location financière

•

Transition énergétique

•
•

Cofinancement PLT ou CBE
Bpifrance peut être chef de file

Points d’attention :
- Possibilité de partage 70% bpifrance, 30% banque
- Possibilité pour bpifrance d’assurer seul la trésorerie et CGB banque
- Notion de cofinancement élargit (SCI / Société d’exploitation)
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05.

Financement de la trésorerie

Problématiques d’entreprise

Solutions bpifrance

•

Financer son poste client (grands
donneurs d’ordre publics et privés)

•

Avance +

•

Délivrer des engagements par signature
type cautions ou GAPD pour le BTP

•

EPS lié à Avance +

•

Financer son poste client à
l’internationnal

•

Mobilisation de créances à l’export

•

Préfinancer son CICE

•

Préfinancement à hauteur de 85% du CICE à venir

•

Mobiliser son CIR

•

Avance du CIR à venir sur clientèle ETI

•

Produire une caution bancaire
pour remise en état de carrières

•

Caution carrière
20
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06.
Garantie

a.Garantie
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03.
06. Financement
Garantie
de la trésorerie
Problématiques d’entreprise
•

Solutions bpifrance

Financer son poste client (grands
donneurs d’ordre publics et privés)
•

•
•

Délivrer des engagements par signature
type
cautions
ou GAPD
pour le
BTP
Favoriser
l’octroi
de crédits
bancaires

•

en limitant le risque pour le banquier
Financer son poste client à
l’internationnal

•

Préfinancer son CICE

•

Mobiliser son CIR

•

Produire une caution bancaire
pour remise en état de carrières

Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur
de 40% à 70% pour les inciter à financer les PME dans
les phases les plus risquées:
– Création
– Reprise
– Innovation
– International
– Développement
– Renforcement de trésorerie
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Merci

