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Qui sommes-nous ?

Créé par la loi du 31 décembre 2012, 

Bpifrance est détenu à 50% chacun 

par l’État et la Caisse des dépôts 

et s’organise autour de deux pôles : 

Bpifrance Financement d’une part

et Bpifrance Investissement d’autre part.
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50
implantations 

régionales

90% des décisions prises 

dans les régions

1
Interlocuteur unique                              

à la rencontre des entreprises

Bpifrance plus près des entrepreneurs



20/10/2020Titre de la présentation

5

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 en France et à 

l’export

⚫ Aides à l’innovation

⚫ Garantie

⚫ Financement

⚫ Accompagnement         

et Assurance export

⚫ Capital-risque               

et développement

Renforcer les ETI dans 

leur développement                 

et leur 

internationalisation

⚫ Aides à l’innovation

⚫ Financement

⚫ Accompagnement        

et Assurance export

⚫ Capital-développement       

et transmission

Participer au rayonnement 

des grandes entreprises

⚫ Programmes collaboratifs 

d’innovation

⚫ Financement

⚫ Stabilisation du capital

TPE
-10 

salariés

PME
-250 

salariés

-50M€ CA

ETI
GE



Investir, financer, garantir et accompagner les 
entreprises :             6 métiers 
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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 

pour les PME exclusivement

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 spécialisées, ou avec des 

fonds partenaires

INTERNATIONAL
Accompagnement à l’international                           

avec Business France, financement export                      

et des assurances prospection (anciennement 

Coface)

ACCOMPAGNEMENT
Offrir au chef d’entreprise l’occasion de 

rencontrer ses pairs et améliorer les 

performances de son activité avec des 

consultants spécialisés
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Un référentiel ouvert sur les innovations technologiques 
et non technologiques
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Mise sur le marché, préséries,

EBE

temps

Conception
Prototype / POC

Prêts bancaires

AV Remb taux 0 % / Prêts à taux 0%

Phase d’aide Phase d’investissement

Prêt Amorçage 
3 ans

Prêt Amorçage Investissement

Prêt Innovation

Aide faisabilité / 

Concours I-LAB  

Bourse French

Tech / 

Inovizi émergence

Garantie des prêts bancaires (fonds régionaux spécifiques avec des quotités supérieures)

Prêt Croissance régional PME /TPE

1 an

Prêt d’honneur Inovizi Création

Aide  au développement  de l’innovation / 

Fonds Régional d’innovation  / Inovizi Développement

Nous accompagnons les projets d’innovation pour 
favoriser leur réussite

Investissements Bpi / Kreaxi /

INCIT’financment / R2V

Investissements (fonds propres et quasi-fonds propres)

Subvention



Critères d’évaluation des projets Bpifrance : L’accompagnement dépend 
du risque, de l’avancement de votre projet et des montants à financer 

• Innovation (technologique et non technologique) : état de l’art, différenciation et réponse à un 

besoin (marché solvable)

• Des critères financiers (hors aide à la création d’entreprise) : fonds propres

• Une démarche entrepreneuriale avec une capacité à capter de la valeur : modèle économique

• L’équipe et son réseau d’accompagnement

• Le juridique et la PI en fonction des projets

Trois enjeux et un Leitmotiv => ANTICIPER 
• Trésorerie : cash burn structurel, investissements plus ou moins capitalistiques

• Fonds propres pour faire des effets de levier au bon moment (aide, dette…)

• Se faire accompagner et rompre l’isolement

Les bonnes questions à se poser
• Qu’est ce que je veux financer (R&D, BFR…) ?

• Combien coûte ma preuve de concept technique et marché ? les prochaines étapes ?

• A quel moment faire une levée de fonds ? Quand mobiliser les acteurs du financement ?

6

Le positionnement de Bpifrance
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La Garantie Bpifrance
pour les TPE et PME

Partager le risque pour un meilleur financement des TPE et PME,

Pour la banque, réduire son risque de crédit de 40 à 70% selon les 
projets financés,

Pour les dirigeants, une limitation des cautions personnelles (en cumulé 
maxi 50% de l’encours) et pas d’inscription hypothécaire sur la 

résidence principale,



Rappel sur la garantie Bpifrance

Quels sont les bénéficiaires ?

⚫ Les PME (répondant à la définition européenne) et TPE, immatriculées en
France, et quelle que soit leur forme juridique,

⚫ Sauf :

⚫ les entreprises agricoles réalisant moins de 0,75 M€ de CA (sauf plan

filière élevage et forestière NAF 0220 Z et 0240 Z),

⚫ les activités d’intermédiation financière, de promotion et de location

immobilière. Les SCI patrimoniales dont les associés sont les mêmes

que ceux de l’entreprise sont éligibles,

⚫ les entreprises en difficulté avérée, celles en procédure judiciaire (y

compris sauvegarde).



Rappel sur la garantie Bpifrance

Que peut garantir Bpifrance ?

⚫ Tous les financements d’une durée supérieure à 2 ans :

⚫ prêts moyen terme (y compris les prêts personnels aux dirigeants) ;

⚫ prêts long terme,

⚫ crédit-bail immobilier,

⚫ crédit-bail mobilier, location financière

Sous réserve d’un taux supérieur au seuil d’accès à la garantie Bpifrance

⚫ Certains financements à court terme : en période de création (entreprises de

moins de 3 ans) ou à l’international.

⚫ Les cautions sur marchés France.

⚫ Les apports en fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque, ou par

une entreprise française à sa filiale étrangère (hors CE).

⚫ Le renforcement de trésorerie



Echanges - Vos questions

Merci de votre attention
www.bpifrance.fr
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Le Financement Bpifrance
pour les TPE et PME

> 2 Gammes de Produits pour les TPE, PME et ETI de + 3 ans :

Les Prêts d’Investissement (prêt, CBM, CBI ….),
Gamme + classique non présentée sufra

Les Prêts Sans Garantie



2 Gammes de Produits pour les TPE-PME-ETI de + 3 ans 

Toujours en co-financement avec votre banque

➢ Les Prêts « classiques » d’Investissement : prêt, CBM, CBI, location 
financière, …

➢ Les Prêts sans Garantie « PSG », avec différé d’amortissement qui 

accompagnent votre programme de développement, une gamme de + 20 PSG,

Montant : de 30KE à 5 000KE, selon le produit, toujours dans la limite des fonds propres de 

l’emprunteur,

Durée : 5 à 7 ans, dont 12 à 24 mois de différé d’amortissement du capital avec une 

assurance décès-invalidité mais sans surêté ni caution personnelle.

Pour financer : vos investissements incorporels, immatériels ou corporels de faible valeur de

gage, le BFR lié au projet (pas de restructuration), croissance externe…

Obligatoirement accompagné d’un prêt bancaire sur 3/5 ans, au moins du même 

montant ou d’apport en fonds propres

20/10/2020
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Nos produits de Financement MLT



Notre produit Avance+

Vous travaillez avec le secteur public, vous pouvez céder vos

marchés à Bpifrance pour bénéficier d’avances sur factures et de

cautions sur marchés

. Montant minimum de la ligne : 30KE

. Crédit confirmé généralement sur 12 mois

Notre produit Avance+ Emploi 

Vous disposez d’au moins un 1er bilan : vous pouvez préfinancer par

cession de créance auprès de Bpifrance votre Crédit Impôt

Compétitivité Emploi (CICE = 6% de la masse salariale, hors salaires > 2,5 fois le

SMIC)

. Avance jusqu’à 85% du montant du CICE

. Demande en ligne possible : cice.bpifrance.fr

20/10/2020
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Nos outils de financement CT
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Bpifrance Export en région 
Tous les interlocuteurs publics                                              

dédiés à l’export à la même adresse

20/10/2020
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<
Assurance export

Dr

Accompagnement

V.I.E

Prêts

Garantie

Fonds Propres

DELEGATION 

INTERNATIONALE
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Bpifrance International, l’accompagnement 
structuré des PME et ETI de croissance avec 
Business France

1 500 collaborateurs
situés en France et 

dans 93 implantations 

dans le monde.

ARBITRAGE MARCHÉ

PROSPECTION

DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL

IMPLANTATION

Recherche de 

partenaires

Mise en place de 

réseaux de distribution

Accompagnement 

pour décrocher des 

contrats et développer 

des courants d’affaires…

Salons et rencontres 

B2B

Recommandation pour 

le type d’implantation : 
réseau, green field, joint 

venture, acquisition…

Assistance et conseils 
RH, juridique, immobilier, 

fiscalité locale…

Déploiement  et coaching de 

VIE

Étude de marché

Étude de la concurrence

Règlementation, normes

Identification des meilleures 

conditions d’accès au 

marché

Points conseils avec les 

Bureaux Business France 

dans le monde (visio-

conférences)

Approche de grands 

comptes et de nouveaux 

clients

Actions de 

communication presse 

pour optimiser sa visibilité

Volontaire International 

en Entreprises

Master class avec des 

professionnels
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Bpifrance International, l’assurance des 
projets internationaux 

• Assurer le développement du chiffre d’affaires à l’international sans craindre l’échec

commercial et avec un soutien financier

• Négocier en devises sans subir le risque de change

• Obtenir des cautions ou un crédit de préfinancement pour vos exportations

• Protéger l’exécution et le paiement de votre contrat d’exportation

• Investir à l’étranger en se protégeant du risque politique

A3P - Assurance prospection - Avance prospection 

Assurance investissement

Assurances Change

Assurance-crédit

Assurance ExportdevientAu 01/01/17

Garantie des cautions et des préfinancements
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Bpifrance International, des services :



Pour qui : Jeune entreprise en création / Anté-création (accompagnent

nécessaire) ou moins d’un an

Finalités : Favoriser la prise de risque des entrepreneurs en soutenant la

phase de création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance

Dépenses : Etude de faisabilité technico économique, conseils extérieurs, PI,

frais de personnels forfaitisés, frais d’accompagnement, études de faisabilité,

juridique et de marché, design…

Modalités : subventions de 15k à 20k (70% de l’assiette)

Bourse FRENCH TECH

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour qui : Entreprise de moins de 2 000 salariés

Finalités : Inciter l’entreprise à innover en l’accompagnant dans sa

préparation (études de faisabilité, intégration de compétences, validation de

concept, …)

Dépenses : Conception et définition de projet, faisabilité technico

économique, étude de positionnement stratégique, …

Modalités : Subvention jusqu’à 30 000 euros (plafonnée au montant des fonds

propres / 40% de l’assiette )

Participation à la FAISABILITE

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour Qui : Entreprise de moins de 2 000 salariés

Finalités : Aider les entreprises à mettre au point des produits et services

technologiquement innovants et présentant des perspectives de

commercialisation

Dépenses financées : Prototypes, préséries, installations pilotes ou de

démonstration, les dépenses de propriété intellectuelle, la démarche design,

les études de marché tests, l’actualisation du plan d’affaires du lancement

industriel et commercial…

Modalités : participation au projet sous forme d’avance à taux zéro

remboursable en cas de succès ou Prêt à taux zéro (plafonnée au montant

des fonds propres / 40% de l’assiette )

Aide pour le Développement de l’Innovation

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour Qui : PME innovantes de moins de 5 ans bénéficiant d’une aide

Bpifrance

Finalités : Créer les conditions favorables à l’intervention ultérieure d’un

investisseur sans retarder l’avancement du projet

Dépenses financées : dépenses immatérielles notamment trésorerie

Modalités : Prêt, sans garantie ni caution personnelle, de 50 à 150 000 euros,

plafonné aux fonds propres, d’une durée de 8 ans avec différé de

remboursement du capital de 3 ans

Prêt d’AMORCAGE

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour Qui : PME innovantes de moins de 8 ans

Finalités : Renforcer par ce prêt la levée de fond de 200 000 € effectuée avec

des investisseurs avisés depuis moins de 3 mois en apportant un

complément de moitié de la levée.

Dépenses financées : dépenses immatérielles (industrialisation, marketing,

commercialisation, BFR …)

Modalités : Prêt, sans garantie ni caution personnelle, de 100 à 500 000 euros,

plafonné aux fonds propres, d’une durée de 8 ans avec différé de

remboursement du capital de 3 ans

Prêt d’AMORCAGE Investissement

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour Qui : PME (déf Europe) innovantes ayant bénéficié d’une aide Bpifrance

ou autre support d’accompagnement à un programme d’innovation

Finalités : Créer les conditions favorables à l’industrialisation et à l’accès

rapide au marché (commercialisation marketing)

Dépenses financées : dépenses immatérielles (industrialisation, marketing,

commercialisation, BFR …)

Modalités : Prêt, sans garantie ni caution personnelle, de 50 à 3 000 000 euros

(dans la limite du double des fonds propres), différé 2 ans sur 7 ans. Le taux

est fonction du risque du projet.

Prêt INNOVATION

Aides pour financer les 
dépenses directes de R&D

Prêts pour la mise sur le 
marché de l’innovation



Pour Qui : TPE-PME de plus de 3 ans implantées en Auvergne-Rhône-Alpes

employant au moins 3 salariés (<250) avec dernier RN >0 et cofinancement

bancaire

Finalités : Financer les investissements liés aux projets de développement

Dépenses financées : dépenses immatérielles (industrialisation, marketing,

commercialisation, BFR, norme…) ou matérielles à faibles valeur de gage de

10 000 à 300 000 € au taux de 0,58 % (05/2017)

Modalités : Accessible directement sur le site

prêtcroissance.auvergnerhonealpes.fr ou via un contact avec les équipes

financement de Bpifrance

Prêt CROISSANCE TPE/PME

Financement des projets de développement


