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 :

Un continuum de solutions
à chaque étape clé du développement de l’entreprise
Nous intervenons en cofinancement
aux côtés des banques pour
les investissements
des entreprises de toutes tailles :
Prêt à moyen et long terme
Crédit-bail mobilier
Crédit-bail immobilier

Nous soutenons les projets
innovants, individuels et
collaboratifs, sous forme d’aides
à la R&D, puis de financement
pour le lancement industriel
et commercial, ou encore
sous forme de prise de participation :
Aide à l’Innovation : subvention,
avance récupérable, prêt Innovation R&D
Prêt d’Amorçage pour préparer
la levée de fonds
Prêt Innovation pour lancer
sur le marché des produits
et services innovants
Investissement en fonds propres,
en direct ou via les fonds partenaires

Prise de participation dans l’entreprise,
quelle que soit sa taille
Obligations convertibles

Nous investissons aux côtés d'acteurs
publics et privés dans des fonds de capital
investissement qui investissent
eux-mêmes dans des PME :

Accompagnement

Nous proposons des Prêts sans garantie,
longs et patients, pour financer l’immatériel
et les besoins en fonds de roulement :

Conseil, université et mise en réseau

Prêt Croissance, Prêt d’Avenir
Prêt Vert, Prêt Numérique
Prêts Participatifs
Prêts de Développement territorial

FONDS
PROPRES

Nous renforçons la trésorerie
des entreprises :
Mobilisation des créances publiques et privées
Préfinancement du Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi (CICE)

Accompagnement

INTERNATIONAL

Plus de 350 fonds partenaires dont
près d’un tiers de fonds régionaux et interrégionaux

Nous accompagnons
les projets à l’export :
Assurance Export :
Prospection, Crédit, Change/
Garantie des cautions
et des préfinancements*
Prêt Croissance International
Fonds Propres
Garantie des financements
bancaires dédiés à l’international

GARANTIE
Accompagnement

Conseil, université et mise en réseau

Accompagnement

Développement, implantation,
mission Business à l’étranger,
conseil, université et mise en réseau

Conseil, université et mise en réseau

FINANCEMENT
INNOVATION

Nouvelle activité
* Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export assure,
au nom de l’État et sous son contrôle, l’activité export des entreprises.

Nous apportons aux banques notre garantie
à hauteur de 40 % à 60 % pour les inciter
à financer les PME dans les phases les plus risquées :
Création
Reprise
Innovation
International
Développement
Renforcement de la trésorerie
(jusqu’à 70 % avec les Régions)

