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NB  Pour en savoir plus sur les interventions :  
– d’investissement de Bpifrance en fonds propres, voir la fiche 313, 
– de Bpifrance en financement des investissements, voir la fiche 414, 
– de Bpifrance en financement des besoins d’exploitation, voir la fiche 427, 
– de Bpifrance en garantie des financements bancaires, voir la fiche 504.
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Bpifrance (Banque publique d’investissement) est un organisme public chargé d’accompagner 
financièrement les entreprises à chaque étape-clé de leur développement, par le biais de crédits, 
garanties et/ou apports en fonds propres.

Bénéficiant de solides partenariats régionaux, la banque soutient les entreprises traditionnellement 
délaissées par les investisseurs et finance plus particulièrement les projets démontrant une utilité 
pour l’économie nationale et/ou porteurs d’innovations.

Créée par la loi n° 12-1559 du 31/12/2012, elle regroupe aujourd’hui les entités Bpifrance Financement, 
Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations. L’entité Bpifrance Assurance Export est 
créée en 2017. Cette agence française a pour but de gérer les garanties publiques à l’export. 
En 2019, naît Bpifrance Création, plus spécifiquement destinée à accompagner les entrepreneurs 
sur tout le territoire. Elle concentre un effort financier important de la part de l’État afin de soutenir 
l’investissement. Face à la crise de la Covid-19, Bpifrance s’est mobilisée aux côtés des entreprises 
et de leurs dirigeants en devenant l’opérateur des Prêts garantis par l’État (PGE). Elle continue de se 
mobiliser afin de réaliser les missions confiées dans le cadre du Plan de relance gouvernemental.

2. MISSIONS ET TYPES DE FINANCEMENT

2.1. Organisation de Bpifrance

Détenue à 50 % par l’État via l’EPIC BPI-Groupe et à 50 % par la Caisse des dépôts, Bpifrance 
détient elle-même :

—  90 % du capital de Bpifrance Financement (ex-OSEO), établissement de crédit dédié au 
financement de l’innovation, au cofinancement bancaire et à la garantie de prêts,

—  100 % du capital de Bpifrance Investissement (ex-CDC entreprises), société de gestion de 
portefeuille,

—  100 % du capital de Bpifrance Participations (ex-FSI), qui porte les participations en fonds propres 
directes et indirectes de la banque.

Afin de maintenir le tissu industriel régional et garantir un financement adapté aux spécificités 
régionales, Bpifrance entretient un fort partenariat avec les régions grâce à la présence d’un 
interlocuteur unique dans chaque région.
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2.2. Missions et types d’intervention

La mission générale de Bpifrance consiste à stimuler l’investissement privé par l’investissement 
public.

Elle intervient auprès d’entreprises et/ou des segments de marché traditionnellement peu 
accompagnés par les autres acteurs financiers, et ce, tout au long de leur cycle de vie. Elle accompagne 
également les entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, les PME, les ETI (Entreprises 
de taille intermédiaire), les start-up mais également les Grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci 
présentent une dimension stratégique pour l’économie nationale, les territoires ou l’emploi.

Elle privilégie les secteurs et les filières soutenant la politique industrielle nationale tels que le 
numérique, les biotechnologies, l’agroalimentaire, l’aéronautique, les éco-industries…

Elle propose ainsi des solutions de garantie et de financement adaptées à chaque étape de la vie 
de l’entreprise :

—  aides aux entreprises pour leurs premiers besoins d’investissement : amorçage, garanties, 
innovation ;

—  soutien de la croissance des PME : capital-risque et développement, co-financement, garanties ;

—  renforcement des ETI dans leur développement et leur internationalisation : capital développement 
et transmission, co-financement, crédit-export, accompagnement ;

—  participation au rayonnement des grandes entreprises et stabilisation de leur capital : capital 
transmission, co-financement crédit export, accompagnement.
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2.3. Modes de financement

Qu’elle intervienne via ses fonds propres, des fonds partenaires ou en gestion pour compte de tiers, 
la Banque recherche systématiquement des co-investisseurs privés auxquels elle laisse la majorité 
des parts.

Outil de compétitivité économique, elle agit en appui des politiques publiques et peut notamment 
gérer des enveloppes ou programmes confiés par l’État (par exemple pour le Programme des 
investissements d’avenir) ou d’autres organismes publics français ou étrangers (notamment 
européens), ainsi que des institutionnels ou des industriels privés tels que :

—  les banques et investisseurs en capital-risque ;

—  les pôles de compétitivité (gestion du Fonds unique interministériel FUI), les fédérations 
professionnelles ;

—  les réseaux d’accompagnement à l’innovation ou à la création (consulaires, associatifs, 
professionnels…).

Avec ses multiples partenaires, elle intervient sur 6 métiers différents :
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Avec ses multiples partenaires, elle intervient sur 6 métiers différents : 

 

 

3. Plan stratégique à l’horizon 2023 
Bpifrance a mis en place un plan stratégique découpé en 6 priorités, à réaliser entre 2020-2023 :  

- Accompagner la relance par une large offre de prêts sans garantie longs, de garantie de crédits privés 
et de fonds propres ; 

- Amplifier de manière constante le Plan Climat en doublant les engagements, en poussant 
massivement la Deeptech française et en prenant en compte le climat dans toutes les interventions ; 

- Déployer le Plan French Fab : reconstruire l’industrie par la digitalisation, la relocalisation, la 
technologie (Tech in Fab) et l’accompagner, avec des chapitres automobile et aéronautique ; 

- Développer la plateforme 100% digitale de petits prêts sans garantie pour les créateurs et les TPE ; 

- Soutenir 4 secteurs stratégiques pour la France avec une forte dimension d’innovation : santé, 
tourisme, éducation et culture ; 

- Développer le modèle de gestion pour compte de tiers.  
 
 

•Prêts, crédit-bail et mobilisation de créances
•Prêts de Développement (Prêt Croissance, Prêt d’Avenir, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Participatif)
•Préfinancement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Financement

•Prises de participations minoritaires dans les entreprises ou obligations convertibles
•Investissements en fonds propres, en direct ou via des fonds partenaires ("fonds de fonds")

Fonds propres

•Garanties à hauteur de 50 % à 70 % dans les prêts bancaires
•Garanties des cautions sur marché France
•Assurance export

Garanties

•Aides à l'innovation
•Concours d'innovation et labels
•Financement R&D
•Prêts
•Fonds de capital innovation
•Accompagnement

Innovation

•Prêts, participations en fonds propres et garanties financières (Bpifrance)
•Accompagnement au développement ou à l’implantation (Business France)
•Assurance de Bpifrance Assurance Export à 95%

International

•Conseil, formation, mise en réseau 
•Intégrez un accélérateur (national, sectoriel, régional, international, thématique)Accompagnement 
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3. PLAN STRATÉGIQUE À L’HORIZON 2023

Bpifrance a mis en place un plan stratégique découpé en 6 priorités, à réaliser entre 2020 et 2023 :

—  Accompagner la relance par une large offre de prêts sans garantie longs, de garantie de crédits 
privés et de fonds propres ;

—  Amplifier de manière constante le Plan Climat en doublant les engagements, en poussant 
massivement la Deeptech française et en prenant en compte le climat dans toutes les interventions ;

—  Déployer le Plan French Fab : reconstruire l’industrie par la digitalisation, la relocalisation, la 
technologie (Tech in Fab) et l’accompagner, avec des chapitres automobile et aéronautique ;

—  Développer la plateforme 100 % digitale de petits prêts sans garantie pour les créateurs et les TPE ;

—  Soutenir 4 secteurs stratégiques pour la France avec une forte dimension d’innovation : santé, 
tourisme, éducation et culture ;

—  Développer le modèle de gestion pour compte de tiers.
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