
Les offres Bpifrance



01.
Qui sommes-nous ?



Tous les instruments publics de financement réunis

Bpifrance InvestissementBpifrance Financement

50 %

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’un côté 

et Bpifrance Investissement d’autre part.

Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance, assure la gestion des 

garanties publiques pour le commerce extérieur pour la compte de l’État (gérée par COFACE jusque fin 

2016).
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ÉTAT CAISSE DES DÉPÔTS

Actionnaires 

bancaires

Bpifrance

Assurance Export

100 %



02.
Nos métiers

La Garantie

Le Cofinancement

Le Financement Court 
Terme

L’ Innovation

L’International



Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise

•Prise de participation 

dans l’entreprise, quelle 

que soit sa taille 

•Obligations convertibles

•Plus de 300 fonds 

partenaires dont 95 

fonds régionaux

Cofinancement de 

l’investissement

•Prêt à moyen et long terme

•Crédit-bail mobilier

•Crédit-bail immobilier

Prêts sans garantie

•Prêt Croissance, Prêt d’Avenir 

•Prêts Participatifs

•Contrats de Développement

Financement court terme

•Mobilisation des créances 

publiques et privées

•Préfinancement du CICE

et du CIR (pour les ETI)

Garantie
apportée aux 
banques à hauteur
de 40 % à 70 % 
pour les inciter à 
financer les PME 
dans les phases les 
plus risquées

Partenariat

avec Business France
•Accompagnement au développement et 

assistance à l’implantation

Bpifrance Assurance Export (ex 

COFACE)
•Assurance Prospection, caution, 

préfinancement, crédit, change, 

investissement

Financements Export 
•Prêt Croissance International

•Crédit Export

•Garantie de Projets à l’International

INNOVATION

FONDS

PROPRES

INTERNATIONAL

FINANCEMENT

GARANTIE

Aide à l’Innovation

• Subvention
• Avance remboursable
• Prêts à taux zéro

Prêt d’Amorçage pour 
préparer la levée de fonds

Prêt Innovation pour 
lancer sur le marché des 
produits et services 
innovants

02. Nos métiers



03.
Focus sur le 
financement

La Garantie

Le Financement Court 
Terme

Le financement des 
investissements

Les prêts spécifiques de 
Bpifrance

L’International



Bpifrance Financement garantit les prêts à destination 
des PME françaises :

• 250 salariés, 50 M€ de CA maximum et 43 M€ de Total Bilan

• Quotité de garantie de 40 % à 70 %

• Plus le projet est risqué, plus la quotité sera importante

12/04/2018

01. Garantie



Bpifrance Financement propose des solutions de 
financement Court Terme :

• Avance + pour financer les créances publiques et des 
GDOP : Ligne Dailly confirmée sur 1 an

Chiffre d’affaires éligible ≥ 200 K€ par an

• Pré-Financement du CICE : 85 % d’avance sur créance en germe quelque soit le montant

12/04/2018

02. Financement  Court Terme



Bpifrance Financement accompagne le développement
sous forme de cofinancement :

• Accompagnement aux côtés des banques

• Tout type de projet

• Sociétés de plus de 3 ans (sauf hôtellerie et GSA)

Bpifrance Financement propose les solutions de
financement classiques :

• Prêt Moyen Terme 

• Prêt Long Terme - Immobilier

• Crédit Bail Mobilier et Location Financière

• Crédit Bail Immobilier

12/04/2018

03. Financement Investissement

50 000 €

150 000 €

40 000 €

150 000 €

Montant minimum



Bpifrance Financement propose des solutions inédites
aux PME et ETI en croissance : les Prêts sans garantie

• Financement de l’immatériel et des actifs à faible 
valeur de gage : BFR de croissance, frais de 
développement, outillage, ….

• Durée longue avec un différé : en général 7 ans dont       
2 ans de différé

• Sans garantie pour l’entreprise, 
ni de caution personnelle

• De 10 K€ à 5 M€

12/04/2018

04. Financement 
Les Prêts spécifiques de Bpifrance



Titre de la présentation 12/04/2018

Bpifrance International, des services :

A chaque étape du parcours international, une solution adaptée pour les entreprises

Nouveaux produits proposés par Bpifrance Assurance Export qui assure, au nom et sous 
le contrôle de l’État, votre activité export.



03.
Focus sur l’innovation

Focus sur l’innovation

-les projets individuels

-les projets collaboratifs

- le financement de la mise 
sur le marché



Focus sur … l’Innovation

bpifrance dispose d’une large gamme de produits pour accélérer l’innovation 
dans les entreprises

R&D Prototype et 

développement

Commercialisation

Industrialisation

Maturité
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Programmes Collaboratifs

Aides à l’innovation (AI)

PI
(Prêt Innovation)

Subventions

Subventions, Avances remb., PTZI

Subventions, Avances remboursables

Garantie des fonds

PA et PA invest
(Prêt pour l’Amorçage)

PIAVE (34 plans industriels)
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RÈGLES 

D’OR
DES FINANCEMENTS DE BPIFRANCE

Contexte Réglementaire

La réglementation qui s'impose à nous dès que
nous intervenons avec des fonds publics, est la
suivante :

• La définition européenne de la TPE/PME/ETI

• N’étant pas « en difficulté » au sens

Européen (lignes directrices UE/249/1)

1€
D’Apport

(Capital, OC,CCA etc)

1€
De Financement

=
Notre principe de financement

Nous partageons le risque financier avec l’entreprise à
hauteur de 1€ de financement pour 1€ d’apport. Pour les
augmenter vous pouvez solliciter les réseaux de prêts
d’honneurs ou Fonds d’investissements. N’hésitez pas à
solliciter votre banque en parallèle.

3

2

Les tendances par secteurs en région1
L’analyse des projets diffère selon le

dynamisme régional de certains secteurs

d’activité.

Pour donner sa chance à tout projet nous

adaptons nos critères au secteur d’activité

de nos clients.

LE PROCESS DE FINANCEMENT4

Validation de 

l’intervention

1. Collecte des éléments
• Identification de la société

• Description de l’entreprise

• Description du programme

2. Instruction

1. Envoi du BP (Bpifrance en Ligne ICI )

2. Validation de l’éligibilité

3. RDV de cadrage du projet

INSTRUCTION

DU DOSSIER

Selon le financement sollicité, le dossier est transmis auprès 

des partenaires financeurs pour validation.

DECISION

CONTRACTUALISATION€

http://contact.bpifrance.fr/


VOS

BESOINS

Réaliser vos 

projets 

d’innovation

ACCÉLÉRER
votre croissance

VALORISER
votre entreprise

CREER
(0 -1 an)

BFT

LEVER DES 
FONDS
(0 – 5/8ans)

PA /PAI

VENDRE
(3ans et +)

PIFEI / PPDI

AMORCER

AFI

DEVELOPPER
AI: AR / PTZI

Collaboratif: FUI



VOUS

NOUS

• Êtes accompagné par le réseau régional (incubateurs, prêts d’honneur, ruches, etc) 

• Souhaitez affiner votre BP (étude de marché, tests techniques/commerciaux, validation juridique, etc.)

CRITÈRES 

REGIONAUX!
PERSONNE PHYSIQUE PERSONNE MORALE

BENEFICIAIRES

Personne physique incubée 

Projet issu d’un laboratoire de recherche 

académique(SATT, labo)

Personne morale accompagnée

-1an, -50 salariés, CA<10M

MONTANT D’AIDE
jusqu’à 70 % des dépenses éligibles 

Dans la limite de 45 000 €

jusqu’à 70 % des dépenses éligibles 

Dans la limite de 30 000 € ET des apports 

numéraires

VERSEMENT en deux versements : 70-30%

FRAIS EXTERNES
(sous-traitance, études, 

salons, conseils)

1. Présenter les devis pour l’instruction

2. Présenter les certificats de prise en charge pour le 

versement de la 1ère tranche

1. Présenter les devis pour l’instruction

2. Facture en solde de l’aide.

FRAIS INTERNES
(Les salaires, petits 

investissements, frais 

d’inscription à un salon, etc)

• montants TTC

• Limités à 50 % MAXIMUM des frais externes

• Limités à 8 000 € MAXIMUM. 

• montants HT

• Frais de personnel, frais généraux forfaitaires, 

… 

• Sélectionnons les meilleurs projets (une trentaine par an en région)

• Proposons un label valorisant

CRÉER
BOURSE FRENCH TECH

DEVELOPPER
Un produit innovant

0 – 1 an

|  7



DEVELOPPER
Un produit innovant AMORCER

VOUS

NOUS

• Voulez concevoir/tester un prototype avant d’initier un projet plus important 

• Vérifiez les enjeux techniques, juridiques et économiques

• Valider les options technologiques

• Proposons une subvention pour lever des verrous technologiques en amont du projet

• Validons l’aide après analyse du risque et du potentiel du projet. 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX

BENEFICIAIRES
TPE et PME 

Présentant un projet d’ampleur nécessitant une phase de validation amont

MONTANT D’AIDE
jusqu’à 50 % des dépenses éligibles

Dans la limite de 50 000 € ET des fonds propres

VERSEMENT en 2 versements : 70-30%

DEPENSES ELIGIBLES

- Etudes d’évaluation et d’analyse du potentiel d’un projet mettant en exergue les perspectives et les 

risques du projet en précisant les ressources nécessaires pour le mener à bien

- Conception et définition du projet, planification, validation de la faisabilité technico-économique, veille, 

étude de positionnement stratégique, démarche design, recrutement de cadres de R&D…

FRAIS EXTERNES
 Présenter les devis pour l’instruction

 Factures au solde de l’aide

PME



VOUS

NOUS

• Etes une entreprise avec un projet de développement d’un nouveau produit / nouveau procédé, 

• Portez un projet avec un risque technique, une innovation d’usage ou de service,

• Internalisez la création de valeur,

• Partageons le risque financier avec une avance de trésorerie à taux zéro, 

• Prenons en compte toutes les dépenses liées au projet : 

▪ Préférablement les coûts internes (frais de personnel, consommables, frais généraux)
▪ Mais aussi externes ( prestations juridiques, design)

CRITÈRES 

REGIONAUX
PRÊT A TAUX ZERO INNOVATION AVANCE RECUPERABLE

BENEFICIAIRES
Entreprise de + de 3 ans, 

Projet ayant un risque modéré, 

Entreprise de – 3 ans et + 3 ans

Projet ayant un risque fort, 

MONTANT D’AIDE
50k€ à 3M€ (limité à l’apport numéraire) 

3% frais de dossier (minimum 3.000 €)

50k€ à 3M€ (limité à l’apport numéraire) 

3% frais de dossier 

TAUX D’AIDE Financement moyen de 50% du projet (selon conventions *)
VERSEMENT Un seul versement à la signature 2 versements 70/30, voire 3 selon les projets

DUREE

Remboursement selon le projet :

- Différés de remboursement pendant le projet (2 ans en moyenne)

- Remboursement sur 4 à 5 ans en moyenne

PARTICULARITÉS Aucun justificatif à fournir

Remboursement intégral sauf échec technique argumenté

(remboursement minimum de 40%)

Solde versé sur présentation des justificatifs de dépenses

DEVELOPPER
Un produit innovant DÉVELOPPER

<2000p

*Le partenariat avec la région, les métropoles et les 

collectivités permettent 50% de prise en charge.



CRITÈRES PREPARER LA LEVÉE COMPLÉTER LA LEVÉE

BENEFICIAIRES
Entreprise de moins de 5 ans

Cotation Banque de France 3++ à 5 ou 0

Entreprise de moins de 8 ans

Cotation Banque de France 3++ à 5 ou 0

MONTANT

De 50 k€ à 100 k€ (dans la limite des fonds propres) 

Jusqu’à 300 k€ avec la Région
De 100 k€ à 500 k€ dans la limite des Fonds propres 

ET de 50 % de la levée de fonds 

GARANTIES Garantie par l’Etat Garantie par l’Europe (Garantie PME InnovFin)

DURÉE
8 ans dont :

• 3 ans de remboursement d’intérêts seuls

• Puis 5 ans d’amortissement linéaire du capital + intérêts

TAUX FIXE Barème mensuel dépendant de l’Euribor

FRAIS DE DOSSIER 0,4% déduits lors du décaissement (minimum 500 €)

VOUS

NOUS

• Etes une entreprise innovante (TPE/PME < 50 pers.) en amorçage,

• Préparez une levée de fonds ou venez d’en réaliser une (dans les 3 mois).

LEVER DES FONDS

• Accompagnons le développement et la croissance de votre entreprise,

• Proposons un financement complémentaire non dilutif.

ACCÉLÉRER
Votre croissance

0 – 5/8ans



VOUS

NOUS

• Etes une entreprise innovante (TPE/PME/ETI) de plus de trois ans,

• Souhaitez accélérer sa croissance ou commercialiser un produit ou un service innovant

• Vous avez bénéficié d’une aide RDI <3ans ou demande de brevet < 2ans….

VENDRE

• Proposons des prêts avec 2 ans de différé, sans garanties et à taux bonifiés :

• finançons vos dépenses immatérielles (recrutement, production, exploration de marché, …).

CRITÈRES

BENEFICIAIRES
Entreprise de plus de 3 ans (1 à 499 salariés)

Cotation Banque de France 3++ à 5

MONTANT

De 50K€ à 5M€ 

Dans la limite du double des Fonds Propres

Dépendant de la capacité de remboursement

GARANTIES Garantie par l’Europe (Garantie PME InnovFin)  ou Garantie Régionale

DURÉE

7 ans dont :

• 2 ans de remboursement d’intérêts seuls

• Puis 5 ans d’amortissement linéaire du capital + intérêts

TAUX FIXE Barème mensuel dépendant de l’Euribor

FRAIS DE DOSSIER 0,4% déduits lors du décaissement

ACCÉLÉRER
Votre croissance

3ans et +



VOUS

NOUS

• Entreprise implantée en France, quelle que soit sa taille,

• Laboratoire ou établissement de recherche ou centre de formation, 

• Structure réalisant ou coordonnant des travaux de R&D,

• Engagez dans un projet collaboratif labellisé par un pôle de compétitivité

• Participons au financement de votre projet dans le cadre du FUI et du FRRI, 

• Prenons en compte les dépenses internes ou externes, amortissement des équipements de recherche 

directement liées aux travaux de recherche industrielle et développement expérimental toutes les 

dépenses liées au projet 

PROJETS ÉLIGIBLES

Projet piloté par une entreprise de tout secteur économique, industriel ou de services, réalisant les 

travaux 

Projet dont l’objet est le développement de nouveaux produits ou services et présentant des retombées 

économiques pour le territoire national

Projet labellisé par au moins un pôle de compétitivité, comportant des travaux de R&D réalisés en 

majorité sur le territoire des pôles et 25% mini sur pôle chef de file

COMMENT 
- Deux appels à projets par an

- Dépôt en téléprocédure

NATURE ET TAUX DE L’AIDE

Sur fonds Etat

Subvention dont l’intensité est fonction de la 

nature du bénéficiaire

Sur fonds Région

Subvention et/ou Avance Récupérable

en fonction de la nature du bénéficiaire

DEVELOPPER
Un produit innovant Participer à un projet 

collaboratif

*Le partenariat avec la région



Diag BIG DATAVALORISER
Votre entreprise

0 – 5/8ans

Vos fichiers sont votre ressource de demain :
• Base clients Excel, reporting de production, tous ces documents sont 

des informations stratégiques pour votre société !

• Avant d’initier de faire appel à des sous-traitants ou d’initier des projets 
de développement, demandez-nous conseil.

Mise en relation avec des experts du secteur :

• Aremus, cabinet retenu par Bpifrance pour leurs compétences

• Accompagnement facturé à 700€ HT

• Financé à 50% par Bpifrance

Comment en bénéficier?

1. Un questionnaire en ligne de pré-qualification de la demande de diag.  

2. Un entretien d’une heure avec le DG dans les les bureaux de Bpifrance. 

3. L’envoi de recommandations via une « fiche diagnostic Big Data ».

Le périmètre couvert par la prestation concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

01101

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Big-Data


Diag DESIGNVALORISER
Votre entreprise

0 – 5/8ans

93%
De la communication d’un produit est non-verbale : 

• Réduisez votre time-to-market en intégrant la perception et le design du 
produit en amont de sa conception.

• Les entreprises américaines nous devancent dans l’intégration de  
l’utilisateur au cœur des projets innovants.

Plus d’une centaine d’experts référencés par Bpifrance :

• Des experts retenus pour leurs compétences

• Accompagnement facturé à 4000€ HT

• Financé à 50% par Bpifrance

Comment en bénéficier?

• Un site dédié : http://diagdesign.bpifrance.fr

• Contactez Lille Design en Région Hauts-de-France : 
https://www.lille-design.com/fr/

http://diagdesign.bpifrance.fr/
https://www.lille-design.com/fr/


WELCOMEVALORISER
Votre entreprise

0 – 5/8ans

Startup

www.welcomebybpifrance.fr

• Cherche des outils industriels, des laboratoires, des

espaces de travails.

• Souhaite bénéficier de l’expérience des PME/ETI en

matière d’industrialisation

Bpifrance se pose en tiers de confiance pour faciliter la

mise en relation entre entrepreneurs :

PME/ETI

• Cherche de nouveaux modes de travails, valoriser

ses actifs, booster ses équipes.

• Souhaite introduire l’esprit « startup » dans ses

locaux



Merci de votre attention

www.bpifrance.fr

http://www.bpifrance.fr/

