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Ce plan stratégique présente les axes de développement et les 
objectifs stratégiques que Bpifrance se met en capacité d’atteindre 
à horizon 2017, sans préjuger de l’obtention des moyens budgétaires 
associés. Il vise ainsi à accompagner la reprise de l’investissement 
des entreprises françaises et la mobilisation des acteurs 
financiers au service de ce facteur clé pour la croissance 
et la compétitivité de l’économie nationale.

Cette ambition se fonde sur 3 axes stratégiques.
Il s’agit tout d’abord d’accompagner la croissance des 
entreprises, en partenariat avec les acteurs financiers pour leur 
permettre de se développer, ici et maintenant.
Bpifrance a également pour priorité de préparer la compétitivité 
de demain en contribuant à la résolution de difficultés structurelles 
de notre économie et en portant une attention particulière à 
l’innovation et aux secteurs d’avenir.
Enfin, Bpifrance valorise l’esprit d’entreprise et contribue au 
développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat, 
en synergie avec les autres acteurs du développement économique 
au premier rang desquels les Régions.
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PLAN STRATÉGIQUE 2014 -2017
EN PERSPECTIVES NOS OBJECTIFS

croIssance DUraBLe
empLoI

compétItIvIté

Accompagner la croissance des PME
• Apporter des solutions de financement 

complémentaires du marché bancaire 
classique 

• Favoriser les ouvertures du capital 
et la mobilisation des investisseurs 
en capitaux propres

Préparer la compétitivité de demain
• Augmenter le nombre et la taille 

des ETI
• Privilégier l’innovation et la mobilisation 

sur les acteurs d’avenir
• Favoriser le développement 

à l’international

Contribuer au développement 
d’un écosystème favorable 
à l’entrepreunariat
• Agir avec les partenaires, 

en particuliers les Régions, 
et développer l’esprit d’entreprise

• Être l’acteur public de référence 
du financement responsable 
des entreprises

NOS VALEURS
proxImIté
voLonté

sImpLIcIté
optImIsme

NOS INTERVENTIONS
InnovatIon

fInancement
garantIe

InvestIssement
export

accompagnement
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Groupe public au service du financement et du développement 
des entreprises, Bpifrance agit en appui des politiques conduites 
par l’État et par les Régions. La Loi lui donne pour mission de 
favoriser l’ innovation, l’amorçage, le développement, 
l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, 
en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

Bpifrance est ainsi, tout à la fois, un outil au service des entreprises, 
un outil en faveur de l’innovation, facteur de compétitivité et de 
croissance et un outil de redynamisation des territoires dans un 
partenariat privilégié avec les Régions.

Apporter aux entreprises les moyens de leur développement, 
révéler leur potentiel de croissance, soutenir leurs innovations, 
leur fournir un appui sur le long terme constituent autant de 
contributions décisives à la compétitivité française. Acteur public 
de référence du financement des entreprises, Bpifrance est leur 
partenaire de confiance afin de soutenir la croissance durable, 
l’emploi et la compétitivité de l’économie.

Ce premier plan stratégique de Bpifrance est un plan de 
développement se fondant sur des capacités d’intervention 
accrues et la recherche des meilleurs impacts socio-économiques. 
C’est résolument un plan de soutien au redémarrage de l’économie 
et à la reprise des investissements des entreprises. Compte tenu 
des modes d’intervention de Bpifrance en cofinancement et 
co-investissement, il nécessite une croissance parallèle des 
financements et investissements privés vers les PME et ETI. 
Il suppose également, pour certaines actions, la mise à disposition 
par la sphère publique de ressources budgétaires correspondantes. 

C’est également un plan de transformation qui vise à faire de 
Bpifrance l’acteur public de référence du financement des 
entreprises en faisant preuve d’exemplarité, d’agilité et de réactivité 
face aux évolutions des marchés. Cette transformation, à l’œuvre 
dans tout le groupe Bpifrance, s’incarne dans la mobilisation de 
ses différents savoir-faire au service, d’une part, de missions aux 
conditions d’exercice renouvelées et, d’autre part, du développement 
de nouvelles activités pour répondre aux enjeux émergents de 
l’économie.

En premier lieu, Bpifrance se fonde sur toutes ses compétences 
de financement et d’investissement en repensant ses modalités 
d’action :

• tout en assurant pleinement son rôle d’acteur de place, Bpifrance 
oriente fortement son activité de financement bancaire vers les 
segments de marché sur lesquels les besoins des entreprises 
sont aujourd’hui les moins bien couverts par les acteurs 
financiers privés. Stabilisant son activité de crédit-bail et de crédit 
classique à moyen/long terme, Bpifrance axe sa stratégie, 
d’une part, sur une offre de prêts de développement permettant 
de financer les actifs immatériels et le besoin en fonds de roulement 
des entreprises et, d’autre part, sur l’augmentation de ses capacités 
d’intervention au bénéfice de la trésorerie des entreprises ;

• Bpifrance développe également le marché du capital 
investissement et favorise la mobilisation de ressources 
au service de la croissance des PME et des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI). Assurer l’efficacité du financement en 
fonds propres des PME de croissance en investisseur avisé et 
socialement responsable, favoriser l’ouverture du capital des 
ETI, leur apporter des financements au service d’une croissance 
ambitieuse, entrainer vers elles par des effets multiplicateurs 
puissants de nouvelles ressources financières privées 
issues notamment de l’épargne, sont autant de leviers 
que Bpifrance mobilise au service de la compétitivité de 
l’économie ;
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• rassemblant capacité d’expertise et outils d’intervention 
complémentaires, Bpifrance crée un continuum de financement 
apportant des réponses aux différents besoins des entreprises 
innovantes afin de permettre leur développement et de préparer 
les champions de demain. Bpifrance place ainsi l’innovation, 
source essentielle de compétitivité, au cœur de ses priorités ;

• Bpifrance ancre résolument son action dans les territoires 
en lien étroit avec les Régions. Mettant sa connaissance des 
entreprises au service des stratégies territoriales, il renforce ses 
interventions au plus près du terrain par son soutien aux fonds 
régionaux, par le développement complémentaire de ses 
capacités d’intervention directes et par un accroissement des 
moyens de son réseau.

En second lieu, Bpifrance développe de nouvelles activités afin 
de répondre au mieux à de nouveaux enjeux de l’économie :

• une activité nouvelle de financement de l’export permet ainsi 
de répondre aux enjeux de développement des entreprises à 
l’international. Elle se fonde notamment sur la création d’une 
activité de crédit export permettant aux PME et ETI françaises 
de renforcer leur compétitivité en proposant à leurs clients 
étrangers des offres globales intégrant leur propre prestation 
industrielle ou commerciale et une solution financière ;

• la transition énergétique et environnementale constitue 
également une priorité nouvelle de Bpifrance qui fera l’objet 
d’une mobilisation de tous ses savoir-faire, aussi bien en direction 
des entreprises de cette filière que pour promouvoir et financer, 
auprès du plus grand nombre, des démarches d’efficacité 
énergétique ;

• Bpifrance se donne, en outre, pour objectif de développer 
l’esprit d’entreprise. À ce titre, il met en œuvre notamment 
des activités d’accompagnement. Il agit, en complémentarité 
avec ce que les autres acteurs, notamment régionaux, de 
l’écosystème du financement ont pu mettre en place, et fait 
porter ses actions sur la mise en réseau, la formation et l’aide 
au conseil.

Cette ambition de développement et de transformation se développe 
sur de solides qualités d’exemplarité, d’agilité et sur des 
valeurs fortes.

Bpifrance est en effet un groupe exemplaire : exemplarité financière 
en veillant au respect de sa doctrine et en s’appuyant sur un cadre 
financier rigoureux, soutenable et profitable ; exemplarité de gestion 
pour ses financeurs, ses apporteurs de capitaux et ses clients ; 
exemplarité dans le partage de sa connaissance des entreprises 
(avec le think tank Bpifrance Le Lab et avec Bpifrance Université) 
enfin, exemplarité sociétale en s’appliquant et en diffusant les 
meilleures pratiques de responsabilité sociétale d’entreprise.

Riche de ses savoir-faire en matière de financement, d’innovation 
et d’investissement, Bpifrance met à profit toute l’agilité que lui 
permet la réunion en son sein de métiers précédemment dissociés 
et privilégie la transversalité, afin d’apporter aux entreprises une 
offre de services simplifiée.

Fort d’une gouvernance impliquant activement ses parties 
prenantes, Bpifrance s’appuie également sur les valeurs de 
proximité, de volonté, de simplicité et d’optimisme qui 
animent les femmes et les hommes du Groupe pour Servir l’Avenir.



ACCOMPAGNER 
LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES

1.



PLAN STRATÉGIQUE Bpifrance   15 

Le dynamisme du tissu économique et la croissance des entreprises 
constituent des moteurs essentiels de la compétitivité française. 
Pour concrétiser leurs projets, les entreprises doivent pouvoir 
mobiliser les financements les plus appropriés à leurs besoins, 
tant en termes de nature que de durée.

Ces financements sont, bien sûr, pour l’essentiel, apportés par 
les acteurs privés du marché que sont les banques, les assureurs, 
les investisseurs, les personnes physiques… Sur certains segments 
de marché, cependant, les acteurs financiers sont moins présents. 
Bpifrance a vocation à intervenir sur ces segments de marché :

• en jouant un rôle d’acteur de place, c’est-à-dire en fédérant de 
façon systémique des interventions privées pour qu’elles se 
portent sur le financement des entreprises. Bpifrance s’attache 
à favoriser l’émergence d’un écosystème complet et 
performant de financement et d’investissement privé des 
entreprises ;

• en portant une attention particulière aux imperfections de marché 
auxquelles sont confrontées les entreprises qui, notamment 
du fait de leur taille, du caractère amont de leur stade de 
développement ou du caractère risqué ou atypique de leur 
projet de croissance, rencontrent des difficultés conjoncturelles 
ou structurelles de financement auprès du système bancaire 
comme des investisseurs privés. Il s’agit là, pour Bpifrance, 
de stimuler par son action les acteurs privés.

Cette action de place, comme l’intervention sur des défaillances 
de marché, constituent le fil conducteur de l’action de Bpifrance, 
qu’il s’agisse de ses interventions en dettes ou en fonds propres. 

Par l’action de son réseau, Bpifrance offre aux entreprises un 
contact de proximité et une expertise permettant d’accueillir les 
demandes de manière globale et de proposer les outils financiers 
les mieux adaptés à leurs besoins et projets.

    Garanties bancaires, 
prêts participatifs, 
aide au développement 
et à l’innovation, 
Bpifrance a largement 
contribué à notre 
success story 

Philippe Parsoire 
PDG de Freyssinet Aéro Equipment
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1.1
Apporter aux entreprises 
des solutions de financement 
bancaire complémentaires 
à celles du marché et jouer 
un rôle contracyclique

Acteur de place neutre, Bpifrance entraîne l’ensemble des 
partenaires du financement, au premier plan desquels les banques, 
au bénéfice des entreprises afin de favoriser la croissance, 
la compétitivité et l’emploi. Il mobilise à ces fins des outils de 
financement, aussi bien pour répondre aux besoins de crédit court 
terme que pour financer la croissance des entreprises sur le moyen 
et long terme.

Des interventions en garantie permettent également d’encourager 
les financements bancaires à se porter sur des projets risqués.

Bpifrance

Entreprise Entreprise Entreprise
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 • Jouer un rôle contracyclique face aux phénomènes 
conjoncturels

Dans un contexte où le PIB retrouve son niveau pré-crise de 
2008, les investissements des entreprises demeurent, quant 
à eux, inférieurs de 12 % à ceux constatés il y a 6 ans et observent 
8 trimestres de baisse consécutifs.

Après avoir avoisiné les 300 Md€ par an entre 2006 et 2009, 
le volume annuel global des crédits nouveaux aux entreprises 
en France varie entre 200 et 250 Md€ depuis 2010. Ce repli de 
l’activité de crédit trouve des explications diverses tenant 
notamment à la conjoncture économique, évoquée supra, qui 
pèse sur la demande, ou à l’évolution des règles prudentielles 
applicables aux banques. Le renforcement des exigences de 
solvabilité et de liquidité des banques ne les ont pas détournées 
du marché du financement des entreprises mais les ont néanmoins 
conduites à privilégier des maturités de financements moins 
longues et à rechercher davantage de syndication de leurs 

interventions afin de mieux maîtriser leurs risques. Les taux de 
croissance annuels moyens des encours de crédits aux 
entreprises sont devenus quasi nuls sous l’effet, principalement, 
du recul du court terme, et les flux mensuels de crédits nouveaux 
restent inférieurs à leur niveau pré-crise et poursuivent leur repli.

Dans le même temps, pour pallier cette baisse des financements 
des acteurs privés, les actions de Bpifrance se sont renforcées 
et représentent désormais 4,3 % des nouveaux crédits annuels 
aux entreprises.

Ces évolutions conjoncturelles mettent en évidence la nécessité 
de disposer d’un acteur de place à même de jouer un rôle 
contracyclique et de soutenir ainsi les projets de développement 
des entreprises. Il ne s’agit pas, bien sûr, de se substituer au 
marché mais d’assurer un rôle de financeur mobilisateur pour 
soutenir une certaine dynamique au service des entreprises.

Pour répondre à ce besoin, Bpifrance propose des prêts à 
l’investissement aux entreprises de toutes tailles. Pouvant 
atteindre des maturités longues de 15 ans voire plus, ces 
financements se portent sur des investissements matériels 
immobiliers ou mobiliers via des prêts moyen / long terme ou 
des crédits - bails. Ces actions de financements sont réalisées 
en partenariat étroit avec les banques et interviennent 
systématiquement en complément d’un prêt bancaire.

Agir, en complément du marché, 
pour répondre aux différents besoins 
de financement des entreprises

Les besoins de financement des entreprises sont de différentes 
natures : acquisition d’un nouvel équipement, mobilisation d’actifs 
immatériels, augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) 
liée à un développement, besoin ponctuel de trésorerie…

Pour se développer de façon sereine, la plupart des entreprises 
ont besoin de trouver des solutions financières adaptées à ces 
différents besoins. Or, pour des raisons conjoncturelles ou 
structurelles, le secteur privé n’offre pas toujours la palette complète 
de réponses nécessaires.
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L’action de Bpifrance, aux côtés de celle des banques, peut 
être décisive pour le bouclage du plan de financement. 
En effet, notamment face à des projets d’investissement 
conséquents ou des encours clients concentrés, la possibilité 
pour les banques de partager les opérations et les risques 
constitue un critère important de l’engagement. Ainsi, Bpifrance 
apporte à la fois une capacité pour l’entreprise à être plus 
ambitieuse dans son développement, une qualité de service 
reconnue ainsi que sa connaissance fine des PME et 
son expertise financière et sectorielle.

En intervenant aux côtés des banques pour le cofinancement 
des investissements, Bpifrance soutient les projets des 
entreprises dans leurs territoires. Le dynamisme de l’activité 
économique et la nature des projets de croissance des entreprises 
orientent ainsi l’activité dans une logique ascendante et font 
des prêts à l’investissement un outil de financement de l’économie 
plus que de politique industrielle. Tout en cultivant cette approche 
au plus près du terrain, Bpifrance veille à ce que son action 
se porte prioritairement sur les TPE et PME, qui rencontrent 
traditionnellement plus de difficultés dans le financement de 
leurs projets compte tenu de leur taille ou de leur profil de risque, 
et sur les ETI. Il entretient, en outre, des compétences particulières 
sur certains secteurs d’activité tels que l’industrie, l’énergie, 
le tourisme.

Ces interventions en cofinancement et le savoir-faire sur lequel 
elles reposent permettent une grande réactivité face aux 
évolutions du marché. Bpifrance continue donc de proposer 
aux entreprises ces crédits d’investissement en adaptant le 
volume de ses interventions à la dynamique de la demande de 
crédit des entreprises et à son traitement par les acteurs financiers 
de marché.

Ayant procédé à une augmentation importante de son activité 
de cofinancement de l’investissement au cours des dernières 
années, Bpifrance a significativement accru sa présence sur 
ce segment du marché.

Dans la mesure où les prêts à l’investissement constituent 
l’activité la plus proche du marché, Bpifrance joue désormais 
son rôle de place en maintenant sa présence sans chercher à 
l’augmenter. Sauf évolution majeure des besoins des entreprises 
et de l’offre des banques, la tendance est donc à la stabilisation 
de l’activité avec des volumes annuels de prêts de l’ordre de 
4 Md€.
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 • Proposer des offres de financements pour répondre à des 
carences ponctuelles ou structurelles

Outre son action en accompagnement de l’offre bancaire 
classique, la stratégie de Bpifrance repose sur le développement 
actif d’outils de financements complémentaires permettant de 
répondre à des besoins spécifiques des entreprises insuffisamment 
couverts par le marché et dont l’ampleur augmentera avec la 
reprise économique.

 • Prêts de développement

Les entreprises sont confrontées à des difficultés d’accès 
au crédit pour le financement de leurs actifs immatériels ou 
de leur besoin en fonds de roulement. Outre d’éventuels 
sujets de fonds propres, ces besoins peuvent, en effet, 
nécessiter des financements bancaires mais leur nature ne 
permet pas d’asseoir une garantie réelle pérenne. Cette 
différence majeure par rapport aux prêts à l’investissement 
explique une certaine réticence des acteurs financiers.

Bpifrance fait de la réponse à ces besoins mal couverts par 
le marché une priorité de développement et de transformation 
et déploie une offre de prêts de développement permettant 
le financement de l’immatériel et le renforcement de la structure 
financière. D’une durée de 7 ans et comportant un différé de 
2 ans, ces prêts sont adossés à des fonds de garantie 
nationaux et régionaux et accordés aux entreprises sans 
sûreté de leur part. Cet outil d’intervention présente ainsi de 
nombreuses vertus : positionné sur les besoins délaissés 
par les acteurs privés, il dispose d’un effet de levier majeur 
puisqu’il intervient systématiquement de façon concomitante 
à un prêt bancaire positionné sur l’investissement ou à un 
apport de fonds propres contribuant au renforcement de la 
structure financière globale de l’entreprise. Il permet ainsi de 
couvrir des besoins clés de financement des PME, qui 
représentaient en 2013 les 2/3 des bénéficiaires de ces prêts, 
comme des ETI et d’adresser les secteurs industriels (70 % 
des prêts de développement en 2013).

Il s’agit ainsi de permettre aux entreprises, d’une part, d’alléger 
le poids du remboursement du prêt durant la période de 
montée en puissance du projet et, d’autre part, de disposer 
d’une ressource patiente pour financer la partie du projet 
habituellement non couverte par les banques que sont les 
investissements immatériels ou corporels à faible valeur de 
gage ou pour financer l’augmentation du BFR habituellement 
financée à court terme.

Ce positionnement contribue à la mise en œuvre accélérée 
d’investissements porteurs de croissance au sein d’entreprises 
financièrement saines et, pour l’essentiel, industrielles.

Ces prêts de développement sont également mobilisés pour 
accompagner la mise en œuvre de priorités de politique 
publique nationale et régionale telles que la conversion 
numérique ou énergétique des entreprises, l’export, la 
robotique, l’économie sociale et solidaire...

Ce positionnement original et complémentaire à l’action du 
marché étant essentiel pour les entreprises, Bpifrance 
financement fait de leur croissance sa priorité d’intervention 
et vise un doublement de sa production pour atteindre 
2,5 Md€ de prêts de développement distribués par an 
à l’horizon 2017, soit environ 3 Md€ d’accords mis en place 
par le réseau (1), à comparer avec le chiffre de 1,25 Md€ 
d’accords en 2013.

(1) Les accords correspondent aux prêts instruits et accordés par le réseau. Les 
engagements représentent les prêts effectivement acceptés par les entreprises, 
contractualisés et mis en place.
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 • Prêts à la Création

Tout en préservant à l’identique la garantie des prêts bancaires 
pour les créations d’entreprises, Bpifrance réexamine ses 
modalités d’intervention en financement de la création.

Le Prêt à la Création d’entreprise est en effet d’un montant 
modeste (2 à 7 k€) et positionné sur de petits projets de 
création dont le plan d’affaires n’excède pas 45 k€. 
Le développement d’autres outils publics de financement 
de la création, notamment pour les publics éloignés de 
l’emploi, conduit Bpifrance à rechercher un repositionnement 
de son intervention. Il s’agit soit de cibler les créations 
d’entreprises légèrement plus importantes en portant le 
montant maximum des prêts à 15 k€ et en déplafonnant les 
plans d’affaires, soit d’arrêter cette activité en considérant 
que la garantie bancaire, d’une part, et les autres dispositifs 
publics, d’autre part, permettent de traiter correctement le 
sujet de la création d’entreprises en France.

 • financements court terme

En second lieu, Bpifrance met ses moyens d’intervention 
et son expertise au service du financement des besoins court 
terme de trésorerie des entreprises. Sur ce segment, ces 
dernières sont en effet confrontées à une double difficulté. 
D’une part, les TPE et PME fragilisées par des délais de 
paiement importants peinent traditionnellement à mobiliser 
des financements court terme. D’autre part, on constate de 
façon plus globale un repli significatif de la production bancaire 
de crédits de trésorerie depuis fin 2011. 

Afin de répondre aux enjeux de trésorerie, cruciaux pour les 
entreprises, Bpifrance développe ses capacités d’action : 
qu’il s’agisse de préfinancer des dispositifs fiscaux ou 
d’apporter des avances par mobilisation de créances, 
des solutions sont apportées aux entreprises en 
développement comme à celles fragilisées par des 
difficultés d’accès au financement court terme.
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Au titre de ses activités de crédit, Bpifrance se mobilise donc 
pour accompagner la croissance des entreprises en faisant 
porter l’essentiel de ses efforts sur les principales imperfections 
de marché : si une capacité de financement de l’investissement 
est maintenue au titre des actions de place, un effort sans 
précédent est porté sur les prêts de développement, dont 
la part relative dans les engagements progresse de plus de 
10 points en 3 ans pour représenter près de 40 % de la production 
annuelle de financements moyen et long terme à horizon 2017, 
ainsi que sur les financements court terme.

Bpifrance a développé des compétences importantes en matière 
de mobilisation des créances détenues par les entreprises 
sur des clients publics ou de grands donneurs d’ordre 
privés. Veillant à répondre de la façon la plus complète aux besoins 
des entreprises, Bpifrance pourra, en fonction de l’évolution du 
marché, élargir son action de mobilisation de créances à d’autres 
donneurs d’ordre privés. La montée en puissance de l’activité 
conduit à se doter d’une capacité d’intervention de 3,3 md€ de 
volume annuel d’accords à horizon 2017.

Une mobilisation importante est également assurée, en subsidiarité 
à l’action des banques, pour le préfinancement des dispositifs 
fiscaux tels que le Crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi pour lequel Bpifrance se met en capacité d’assurer un 
volume d’action pouvant atteindre 1,6 md€ par an, soit un 
quasi - doublement de ses interventions actuelles. Bien 
entendu, ces objectifs seront revus pour intégrer les conclusions 
du Pacte de compétitivité présenté au Parlement en juin 2014.

Grâce à ses compétences en matière de mobilisation de créances 
publiques comme privées, Bpifrance apporte aux entreprises 
des solutions de financement court terme. Ces solutions présentent 
l’avantage pour les entreprises de revêtir la forme d’un crédit 
confirmé, mobilisable à leur choix pendant une période d’un an. 
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Apporter des garanties 
pour permettre le financement 
des projets les plus risqués

Principal opérateur de la garantie d’emprunt, Bpifrance a pour 
objectif de faciliter l’octroi de crédits aux PME dans les phases 
les plus risquées de leur cycle de financement. En effet, l’asymétrie 
d’informations entre banquiers et entreprises comme les 
caractéristiques de certaines phases de développement rendent 
nécessaires la sécurisation des financeurs pour l’octroi des prêts 
considérés comme les plus risqués.

Ces garanties s’appliquent très majoritairement aux financements 
accordés par les banques mais également, et de façon croissante, 
aux financements délivrés par Bpifrance dans son activité de 
prêteur direct au titre de ses interventions en réponse aux carences 
structurelles de marché.

La garantie mise en œuvre par Bpifrance repose sur la mobilisation 
de fonds publics dédiés en provenance de l’État, des Régions, 
de l’europe ou d’autres partenaires. Les priorités de financement 
sont définies par ces financeurs publics, notamment sur la base 
du retour d’expérience de Bpifrance.

Si la garantie est mobilisée sur les différentes finalités de 
financement, les priorités d’intervention se portent sur  
3 segments :

• la création d’entreprises ou leur transmission : le financement 
de la création d’entreprises, ou de la transmission, est abordé 
avec prudence par les banques. En effet, l’absence de recul 
sur l’activité conduit à une asymétrie d’information et le risque 
de la création est, en outre, élevé au regard de celui des 
entreprises plus établies. L’intervention en garantie de Bpifrance 
contribue ainsi à la bancarisation des entreprises nouvellement 
créées et améliore, en outre, leur pérennité (1). En effet, le montant 
des financements bancaires obtenus grâce à la garantie apporte 
une sécurité financière et des perspectives de développement 
plus grandes ;

• les prêts de développement des entreprises qui ne peuvent 
être accompagnés de sûretés réelles car ils portent sur des 
actifs immatériels, des développements à l’international ou le 
financement du besoin en fonds de roulement. La garantie 
permet ainsi l’augmentation de l’activité de prêts de développement 
de Bpifrance évoquée supra et l’émergence d’offres comparables 
au sein des banques commerciales ;

• le renforcement de la trésorerie des entreprises, de façon 
défensive qui permet, grâce à la garantie, la conversion de la 
dette court terme en crédits à moyen terme et contribue à 
stabiliser ainsi la structure financière d’entreprises fragilisées.

(1) L’octroi de la garantie création a un effet très positif sur la pérennité à 3 ans 
des entreprises soutenues. Pour la génération 2008, elles sont ainsi 83 % à être 
encore en activité en 2011, contre 72 % par rapport à un échantillon d’entreprises 
similaires et 75 % par rapport aux entreprises similaires bancarisées. Par ailleurs, 
la croissance annuelle de la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’une 
garantie est d’environ 9 % et celle de leurs effectifs de 6 %, supérieures 
respectivement de 5 point et de 4 points à celles des entreprises similaires.
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Outre la garantie de prêts bancaires, Bpifrance opère également 
une offre de garantie de fonds propres qui vise à favoriser le 
capital investissement en région dans les PME pour les finalités 
les plus risquées que constituent le capital-risque et le petit 
capital développement. Cette garantie est ainsi mise au service 
de l’innovation dans les territoires.

Au total, la mobilisation des outils de garantie et du savoir-faire de 
Bpifrance permettent d’exercer un effet d’entraînement majeur 
sur le financement bancaire des entreprises et sur l’économie 
française et un effet de levier anticipé de 20 fois. Sur la période 
du plan stratégique, le montant annuel des risques couverts 
par la garantie s’établit en moyenne à 5,5 Md€ permettant la 
mobilisation de financements bancaires en direction des entreprises 
supérieurs à 11 Md€.
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1.2
Favoriser la mobilisation 
d’investisseurs pour conforter 
les fonds propres 
des entreprises

Acteur complet, Bpifrance s’attache à répondre aux différents 
besoins des entreprises par la mobilisation d’une large palette 
d’instruments financiers. Outil majeur de la croissance des 
entreprises, le financement en fonds propres constitue ainsi 
l’une des missions centrales de Bpifrance.

Afin de remédier au déficit global d’investissement en fonds propres 
en France, des actions de fond ont été engagées par des acteurs 
publics, en particulier par l’État, la Caisse des Dépôts et les Régions 
depuis une vingtaine d’années.

Ces actions financières, mais également réglementaires ou fiscales, 
ont porté de nombreux effets et ont notamment permis de jouer 
un rôle de levier sur des financements privés. Elles méritent d’être 
poursuivies afin de lever certains freins à la croissance des 
entreprises.

Le capital des entreprises françaises reste aujourd’hui peu ouvert, 
ce qui limite leur croissance. Cette situation résulte de plusieurs 
phénomènes.

En premier lieu, le capital investissement reste insuffisant en 
france au regard des besoins des entreprises et du PIB : le capital 
investissement a ainsi représenté en France 0,03 % du PIB contre 
0,08 % au Canada et 0,17 % aux États-Unis.

En second lieu, bon nombre d’entrepreneurs hésitent encore 
à ouvrir leur capital craignant de se dessaisir ainsi de la direction 
de leur entreprise. Cette appréhension conduit à une autolimitation 
du développement des entreprises et pénalise ainsi leur croissance 
et celle de l’économie.

    La présence de 
Bpifrance dans 
notre capital constitue, 
auprès des banques 
et des investisseurs, 
un gage de qualité 
et de sérieux

Jean-Michel GrunberG 
PDG de Ludendo 



PLAN STRATÉGIQUE Bpifrance   35 

Par la mobilisation de ses moyens financiers mais aussi par son 
statut d’investisseur public agissant en tiers de confiance, Bpifrance 
se donne pour ambition de jouer un rôle majeur dans la 
levée de ces obstacles au développement des entreprises.

Les défis sont nombreux dans un contexte où un quart des PME 
présente un endettement supérieur à 150 % de leurs fonds propres, 
où le manque structurel des entreprises en fonds propres est 
estimé entre 3 et 5 Md€ par an et où les levées de fonds observent 
un repli lié à la conjoncture économique.

L’enjeu est de taille, quant à lui, puisque les entreprises qui ont 
ouvert leur capital enregistrent traditionnellement une croissance 
de leur chiffre d’affaires et de leurs effectifs supérieure à la moyenne.

Pour y répondre, Bpifrance se donne pour ambition de soutenir 
le développement et l’efficacité d’un marché privé du capital 
investissement, de faire levier par l’investissement public sur 
l’investissement privé pour assurer le financement des PME et de 
contribuer ainsi à la croissance des entreprises françaises aux 
moments clés de leur évolution.

En assurant l’efficacité du financement en fonds propres 
des PME de croissance en investisseur avisé et socialement 
responsable, Bpifrance contribue à la croissance, à l’emploi 
et à la compétitivité de l’économie.

Il mobilise, au service de cet objectif, ses différents moyens 
d’intervention que sont la structuration de fonds de fonds et des 
investissements directs.

Développer par nos fonds de fonds 
le marché du capital investissement 
pour donner aux entreprises 
les moyens de leur croissance

Bpifrance est souscripteur de plus de 270 fonds, gérés par 
160 équipes indépendantes, qui apportent aux entreprises et 
à l’économie française une offre de fonds propres dense et 
diversifiée, nationale et régionale.

Par ces souscriptions dans des fonds, Bpifrance poursuit 
2 objectifs :

• la professionnalisation continue des structures 
d’investissement en privilégiant la sélection d’équipes à forte 
valeur ajoutée qui, outre leurs compétences financières, intègrent 
dans leur mission un accompagnement stratégique et opérationnel 
des entreprises financées dans leurs différents enjeux de 
développement. Ces équipes partagent également la volonté 
de Bpifrance de promouvoir une pratique responsable du 
capital investissement, attentive aux impacts environnementaux 
et sociaux des investissements, et soucieuse de la qualité de 
la gouvernance des fonds comme des entreprises ;

• la structuration d’un continuum de financement des PME 
de croissance depuis l’amorçage jusqu’au capital transmission 
en mettant l’accent sur les segments du marché qui sont 
structurellement ou conjoncturellement en déficit de capitaux.
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Opérateur du plus grand fonds de fonds PME européen, 
Bpifrance confirme donc son implication dans les fonds 
et un niveau soutenu d’investissement, aussi bien par une 
mobilisation accrue de ses fonds propres de l’ordre de 365 m€ 
par an que par la gestion du Programme Investissements d’Avenir, 
pour atteindre une capacité d’action annuelle moyenne de l’ordre 
de 580 m€ pour un total souscrit d’environ 2 md€ grâce à un effet 
multiplicateur supérieur à 3.

Ces interventions se réalisent principalement au service des 
petites entreprises et de l’innovation.
Concernant les fonds régionaux, elles sont en effet conduites 
dans une relation de partenariat privilégié avec les Régions, chefs 
de file du développement économique territorial et très impliquées 
dans ces fonds. L’action conjointe des Régions et de Bpifrance 
permet ainsi, par des financements minoritaires, de faire levier sur 
des financements privés pour irriguer les initiatives locales des 
entreprises porteuses de croissance.

Elles constituent également un puissant outil de démultiplication 
des interventions de Bpifrance en permettant l’investissement 
avisé dans plus de 700 entreprises par an, via l’effet de levier 
sur les investisseurs privés dans les fonds et via une force d’analyse 
et de suivi de l’ordre de 1 500 professionnels dans les équipes 
de gestion partenaires.
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Une attention particulière est portée à la structuration de 
ce marché du capital investissement qui évolue.

En premier lieu, Bpifrance encourage la consolidation du 
paysage de fonds qui se caractérise aujourd’hui par un nombre 
de véhicules très important. Ce mouvement s’appuie sur différentes 
actions : mise en commun des fonctions support des équipes de 
gestion, augmentation de la taille des véhicules successeurs, 
ancrage des nouveaux produits au sein des sociétés de gestion 
existantes… Bpifrance contribue ainsi à l’émergence de 
gestionnaires ayant atteint une taille critique, capables de lever 
des fonds auprès des grands institutionnels internationaux. D’ici 
2017, il se donne pour ambition de faire émerger 5 sociétés 
gérant plus de 500 M€ et 2 à 3 sociétés gérant plus d’1 Md€.

Cette consolidation, qui vise à faire émerger des acteurs de 
référence, s’opère sans nuire à l’agilité de Bpifrance ni à sa 
capacité à appréhender de nouveaux enjeux sur les secteurs de 
marché en émergence ou à développer. La souscription à des 
fonds gérés par de nouvelles équipes est ainsi réalisée lorsque la 
stratégie d’investissement est originale et permet d’adresser un 
besoin du marché non couvert et quand l’équipe apporte une 
valeur ajoutée nouvelle aux entrepreneurs. Par ailleurs, la souscription 
à des fonds thématiques est ciblée sur les enjeux majeurs de 
politique publique pour lesquels les solutions de capital investissement 
disposent d’un marché suffisamment profond et les équipes de 
gestion d’une stratégie pertinente offrant un couple risque/
rendement acceptable.

Bpifrance réaffirme par ailleurs son engagement dans les fonds 
régionaux.

En second lieu, l’action de Bpifrance vise à mobiliser des fonds 
privés et des investisseurs étrangers dans un contexte de 
raréfaction des levées de fonds. Cette action suppose d’une part 
un positionnement équilibré sur les différents segments du capital 
investissement et, d’autre part, un pilotage de la rentabilité et de 
la liquidité des fonds les rendant plus attractifs.

Bpifrance s’attache notamment à encourager l’émergence de 
fonds de fonds privés ciblant prioritairement les segments du 
capital-risque, du capital développement et de la petite transmission 
et peut dans ce cadre souscrire à de tels véhicules jouant ainsi un 
effet d’entraînement sur les investisseurs privés.

Par ailleurs, Bpifrance favorise la mobilisation de ressources 
nouvelles en direction des entreprises en contribuant au 
développement de fonds de dettes. Il peut ainsi investir de 
l’ordre de 35 M€ par an dans des fonds en direction des PME, 
en sélectionnant des équipes de gestion offrant une approche 
la plus intégrée possible (origination, financement, suivi et traitement 
des cas de défaut), dès lors que leur positionnement en termes 
de risque et de rendement cible est compatible avec sa politique 
d’investissement.

Enfin, Bpifrance ne s’interdit pas d’investir dans des fonds 
d’accompagnement à la cotation des PME.

S’agissant du segment particulier des situations spéciales et plus 
particulièrement du retournement, Bpifrance privilégie pour la 
partie investissement une approche minoritaire indirecte, 
en fonds de fonds, via des équipes de gestion indépendantes 
spécialisées dont l’efficacité est reconnue. Aux 130 M€ déjà 
souscrits dans 6 fonds s’ajoutent 170 M€ de souscriptions 
additionnelles dès 2014 sur fonds propres de Bpifrance.

Confirmant son implication dans les fonds, Bpifrance recherche 
les meilleurs effets de levier. Il favorise, par sa présence et son 
action de structuration et de consolidation du secteur, la mobilisation 
d’investisseurs privés afin d’augmenter les moyens d’intervention 
mis au service des entreprises.
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Investir pour combler 
les défaillances de marché 
et apporter des capitaux patients

Parallèlement à son action de fonds de fonds, Bpifrance déploie 
une action directe d’investissement de façon à entraîner des 
fonds privés pour accélérer la réalisation et amplifier l’ambition 
des tours de table. Son action vise, par ailleurs, à apporter des 
capitaux patients à même de développer, consolider et aider la 
transmission des entreprises de croissance et, enfin, à combler 
les défaillances de marché.

Bpifrance se positionne toujours en investisseur minoritaire et 
recherche systématiquement l’intervention conjointe et 
pari passu d’investisseurs tiers privés afin d’assurer, par la 
mobilisation de fonds publics, un levier sur des fonds privés. En 
effet, comme le précisent la doctrine d’intervention et la charte 
signée avec l’Association française des investisseurs pour la 
croissance (AFIC), le 26 novembre 2013, le co-investissement est 
systématiquement recherché afin d’éviter toute forme de concurrence 
avec les fonds privés du marché et les conflits entre l’activité 
d’investissement direct et l’investissement via les fonds partenaires, 
notamment les fonds régionaux.

En premier lieu, ces interventions directes se réalisent de façon 
généraliste aux côtés des fonds, lorsque les entreprises 
investies présentent des besoins de fonds propres ou des 
niveaux de risque trop importants pour eux.

Elles permettent ainsi de répondre aux besoins des entreprises 
porteuses de projets de développement significatifs, que ceux-ci 
soient envisagés par croissance organique ou par croissance 
externe, ou encore aux entreprises en phase de rebond. 

De plus, alors que nombre d’entreprises, notamment familiales, 
sont réticentes à l’ouverture de leur capital, Bpifrance procède 
à la sensibilisation des entreprises aux enjeux et aux potentiels de 
développement rendus possibles par un apport de fonds propres. 
Par sa spécificité d’investisseur public agissant comme tiers de 
confiance, Bpifrance intervient en fonds propres pour favoriser 
les premières ouvertures de capital.

En second lieu, Bpifrance conduit une action spécifique sur 
des segments particuliers insuffisamment couverts par les 
fonds d’investissement ou équipes de gestion classiques et où 
sont constatées des carences de marché. En intervenant en fonds 
propres dans des entreprises de ces secteurs, Bpifrance contribue 
à leur développement, et éventuellement à leur regroupement, 
afin de faire émerger un tissu de PME de taille suffisante pour 
structurer la filière et répondre à la demande.

Ces interventions sectorielles se portent en particulier sur des 
domaines d’excellence de l’économie française porteurs d’emplois 
non délocalisables tels que le domaine des industries créatives 
(industries patrimoniales, industries culturelles, mode, savoir-faire 
d’excellence…) ou du tourisme. Des actions volontaristes sont 
également menées dans le domaine de la transition énergétique 
et environnementale, en particulier via le Fonds Bois, et dans le 
domaine des énergies renouvelables (cf. page 71).

Une action ciblée est conduite pour structurer les filières ferroviaire 
et nucléaire, porteuses d’emplois et ayant un potentiel d’export 
important.

S’agissant des investissements directs en régions, via les équipes 
de Bpifrance Investissement Régions, il a été décidé d’allouer 
250 m€ de fonds supplémentaires et des recrutements significatifs 
ont été réalisés.
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Ces interventions directes, généralistes ou sectorielles, ont pour 
caractéristiques communes :

• le caractère patient et long-termiste du capital et la capacité 
d’adapter la durée des interventions en investissement au cycle 
de développement des entreprises ;

• la sélectivité des investissements, notamment dans les fonds 
filières, où toute logique de saupoudrage doit être exclue ;

• la capacité de mobiliser les différents outils de fonds propres 
et de quasi-fonds propres en fonction des besoins des entreprises 
et de façon transparente pour elles.

Bpifrance se donne pour ambition de contribuer plus activement 
encore au développement des PME par ses investissements 
directs et renforce à ces fins la mobilisation de ses ressources 
humaines et financières : il se met en capacité d’augmenter de 
50 % le nombre d’entreprises investies annuellement si le 
marché en exprime le besoin et alloue, dans cette perspective, 
de l’ordre de 850 M€ sur la période 2014-2017 à ses activités 
d’investissement direct dans les PME. 
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Pour l’ensemble de ses interventions en fonds propres, Bpifrance 
apprécie la performance financière des entreprises afin de se 
comporter en investisseur avisé. L’intensification des investissements 
en fonds propres s’appuie sur une démarche de prospection 
active au plus près des écosystèmes territoriaux et sectoriels, 
ainsi que sur des actions de conviction des entreprises sur les 
opportunités de développement offertes par une ouverture du 
capital. Il s’agit ainsi de faire grandir le marché du capital 
investissement afin de concilier augmentation des moyens 
mobilisés et sélectivité des investissements à même de préserver 
les équilibres financiers de Bpifrance. La veille réalisée sur le 
marché et le pilotage de l’activité d’investissement permettent de 
s’assurer de la conformité des investissements avec la doctrine 
et du respect du cadre financier du Groupe.

Des critères extra-financiers sont également pris en compte dans 
le cadre des objectifs RSE fixés par la Loi à Bpifrance : effets sur 
l’emploi et le développement du territoire, potentiel de développement 
à l’export et à l’international, contribution à l’innovation, pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise…

Ces interventions se porteront sur les PME mais également sur 
les ETI dans des conditions décrites infra (cf. page 50).

Mobilisant de façon complémentaire ou subsidiaire ses 
différents outils d’intervention que sont le financement, la 
garantie et les fonds propres, Bpifrance est à l’écoute des 
entreprises et fait preuve de réactivité et d’agilité pour répondre 
au mieux aux besoins de financement des PME et accompagner 
leur croissance.



PRÉPARER 
LA COMPÉTITIVITÉ
DE DEMAIN

2.
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Agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État 
et par les Régions, Bpifrance joue un rôle majeur dans la préparation 
de la compétitivité de demain en contribuant à lever certains freins 
à la croissance et à transformer l’économie.

Plusieurs leviers sont mobilisés pour préparer la compétitivité 
de demain. Il s’agit de faire grandir les entreprises en leur donnant 
les moyens de leur développement et en favorisant les rapprochements 
pour ainsi augmenter le nombre des entreprises de taille intermédiaire 
structurellement peu nombreuses en France.

Bpifrance joue également l’excellence en soutenant l’innovation 
qui façonne la transformation de l’économie et en apportant un 
soutien particulier aux secteurs d’avenir porteurs d’une croissance 
durable.

Bpifrance se mobilise enfin sur l’export, relais de croissance pour 
les entreprises françaises et enjeu majeur de la nouvelle donne 
économique.
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2.1
Augmenter le nombre et 
la dimension des entreprises 
de taille intermédiaire

En France, comme dans le reste de l’Europe, la taille des 
entreprises constitue un facteur clé de leur capacité 
d’innover et d’exporter. Entreprises matures jouant un rôle 
déterminant dans l’exportation et l’innovation, les ETI sont un 
moteur avéré de la compétitivité. 

Les ETI françaises font preuve d’une capacité de se projeter à 
l’international et réalisent ainsi près de 20 % de leur chiffre d’affaires 
à l’export, taux proche de celui des grandes entreprises et 2 fois 
supérieur à celui des PME. Elles disposent également d’une faculté 
d’innovation importante et réalisent plus du quart de la dépense 
de recherche et développement des entreprises.

Insérées dans l’économie régionale qu’elles contribuent à dynamiser, 
les ETI jouent un rôle important dans le tissu industriel dont elles 
représentent le tiers du chiffre d’affaires et des emplois.

Le paysage économique français se caractérise cependant par 
une taille moyenne d’entreprise relativement petite au regard des 
autres pays, notamment de l’Allemagne : les ETI ne sont pas assez 
nombreuses et pas assez grandes (les 2/3 d’entre elles comptent 
moins de 500 salariés). De la même façon, le nombre de grandes 
PME est plus limité qu’en Allemagne. Enfin, de nombreuses ETI 
ne le restent pas durablement et redeviennent rapidement des 
PME.

La croissance des entreprises constitue donc un enjeu 
central de la compétitivité de la France à horizon 2030. Par 
son rôle d’acteur public au service du financement et du 
développement des entreprises, Bpifrance contribue à 
renforcer la taille des pme pour en faire des etI et accompagner 
leur développement.
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Cet objectif stratégique s’appuie sur l’apport de solutions financières 
étayées par l’analyse des ETI, des déterminants de leur croissance 
et de l’identification des champions de demain. Il s’insère de façon 
équilibrée dans l’activité globale de Bpifrance et vient compléter 
son action en direction des PME.

Qu’il s’agisse de prêts à l’investissement ou au développement, 
de soutien à l’innovation ou d’apport de fonds propres, Bpifrance 
met son savoir-faire et son agilité au service des ETI et sera l’acteur 
public de référence de leur financement.

Apporter des capitaux patients 
pour encourager le développement 
des ETI

 • Mobiliser des fonds propres et quasi-fonds propres pour 
permettre une croissance ambitieuse

Bpifrance agit en particulier pour révéler le potentiel de 
croissance, interne ou externe, non exploité mais qui pourrait 
voir le jour avec un financement approprié et la mise en relation 
avec des partenaires adéquats. En effet, les investissements 
des ETI réalisés en 2012 ont été majoritairement financés par 
l’autofinancement. La mobilisation de dette ainsi que de fonds 
propres pour maintenir une structure financière saine constitue 
des leviers pour éviter l’autolimitation du développement.

Alors que ces entreprises sont aujourd’hui très marquées par 
leur caractère familial et patrimonial, les enjeux d’ouverture de 
leur capital sont importants pour leur permettre de franchir des 
caps de croissance. Cette perspective peut se heurter à des 
freins que sont le manque de temps pour trouver des investisseurs 
ou l’appréhension de recourir au capital investissement 
potentiellement perçu comme une perte de contrôle. Pour 
répondre à cet enjeu, Bpifrance mobilise son fonds etI 
2020, doté de 3 Md€, afin d’apporter aux ETI des capitaux 
patients.

Acteur public et partenaire de confiance, Bpifrance cherche 
à encourager l’ouverture du capital en sensibilisant les 
entrepreneurs aux enjeux et modalités du capital 
investissement et en intervenant dans une approche d’investisseur 
de long terme sur le marché du non-côté mais aussi par 
l’accompagnement à la mise en bourse des PME et des ETI.
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Par ailleurs, le nombre et le volume des rachats d’entreprises 
en France par endettement (LBO) ont connu, entre 2004 
et 2008, une croissance forte qui va poser la question de leur 
refinancement dans les prochaines années. Ce refinancement 
pourrait rencontrer plusieurs difficultés, tenant notamment à 
la volatilité du marché et à la réduction des marges de manœuvre 
des prêteurs. Bpifrance contribue à la résolution de cet enjeu 
en répondant au cas par cas aux besoins de sortie des LBO 
lorsque les leviers de dette ne sont pas agressifs et en optant 
pour le mode d’intervention le mieux adapté à la structure 
financière des entreprises. La mobilisation de fonds propres, 
au côté des fonds de capital investissement privés, constitue 
un relais de développement.

Enfin, et c’est important, Bpifrance continuera de mettre son 
savoir-faire en matière d’investissements directs au service de 
prises de participation dans le capital des plus grandes entreprises 
considérées comme stratégiques pour l’économie nationale, 
qu’il s’agisse de consolider un fleuron de l’industrie stratégique 
pour sa filière ou de stabiliser l’actionnariat d’une entreprise 
majeure d’un secteur clé pour l’emploi. Bpifrance se met en 
capacité d’allouer 700 M€ par an à ces investissements 
dans les grandes entreprises pour stabiliser leur capital, 
en particulier lorsqu’elles sont structurantes pour leurs filières 
industrielles.

 • Être l’acteur de référence de la connaissance des ETI

Cet apport de solutions financières en faveur du développement 
des ETI s’appuie sur un renforcement de l’analyse de ces 
entreprises. Catégorie d’entreprises dont la création et le suivi 
statistique sont récents, les ETI méritent en effet d’être mieux 
connues et les déterminants de leur croissance mieux cernés.

À ces fins, l’initiative ETI 2020 de Bpifrance se donne 
3 objectifs :

 • révéler le poids stratégique des ETI dans la compétitivité de 
l’économie française en élaborant une cartographie et une 
segmentation stratégique des ETI mettant en évidence le 
potentiel et les enjeux de croissance de cette population ;

 • identifier les atouts et les points de blocage pour la croissance 
des ETI à partir d’une analyse terrain s’appuyant sur le réseau 
Bpifrance et permettant aussi d’identifier les caractéristiques 
des écosystèmes porteurs de croissance ; 

 • promouvoir le continuum de l’offre globale de Bpifrance, 
qu’il s’agisse de financements, d’investissements ou 
d’accompagnement à l’international, par un travail de 
proximité renforcé. La connaissance ainsi acquise permet le 
cas échéant d’adapter l’offre de Bpifrance pour la rendre 
encore plus efficace afin de favoriser des opérations de 
consolidation et d’accompagner les ETI tout au long de leur 
trajectoire de croissance.
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Fédérer des financements 
au bénéfice des ETI

Acteur de place, Bpifrance est investi d’une mission de 
mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les 
projets qu’il soutient. Cette action s’entend également de la 
mobilisation de financements nouveaux ou complémentaires en 
direction des entreprises et notamment des ETI.

En effet, alors que les banques ont adapté leurs interventions aux 
nouvelles normes prudentielles et de liquidité, le financement des 
entreprises par les fonds des assureurs se trouve facilité par 
l’élargissement, en août 2013, de leurs possibilités d’investissement 
en direction des entreprises (notamment dans des obligations 
non cotées de sociétés commerciales, des prêts non assortis 
d’une garantie, des obligations ou parts de fonds communs de 
titrisation). 

La rencontre entre les besoins de financement des entreprises et 
les fonds des assureurs, qui ne disposent généralement pas d’une 
relation de proximité ni d’une compétence en crédit, constitue un 
enjeu important pour le financement de l’économie française.

Bpifrance contribue à cette connexion par des actions 
complémentaires.

En premier lieu, Bpifrance expérimente la structuration d’un 
fonds de dettes à placer auprès des investisseurs institutionnels. 
La démarche consiste, à partir du réseau de Bpifrance et de sa 
relation de proximité avec le tissu économique, à constituer un 
portefeuille de prêts dont les caractéristiques permettent à la fois 
de proposer aux entreprises de croissance un type de financement 
dont elles ne disposent pas aujourd’hui (prêts de développement 
de 10 ans assortis d’un différé de 3 ans) et de remplir les conditions 
d’une mobilisation des assureurs sur ce portefeuille.

Les résultats de la phase pilote conduite en 2014, qui dépendront 
également des conditions, fluctuantes, offertes par les marchés 
obligataires, permettront d’affiner l’ampleur à donner au dispositif 
tout en veillant à ce que ces financements ne constituent pas une 
alternative aux fonds propres mais bel et bien un outil complémentaire. 
Un premier volume de prêts de l’ordre de 200 M€ devrait être 
accordé avant de pouvoir tester le marché dans de bonnes 
conditions.

En second lieu, Bpifrance peut contribuer à la mise en place 
d’actions conjointes entre les assureurs et les banques. 
Le maintien de conditions compétitives pour le crédit bancaire 
peut en effet passer par divers mécanismes de refinancement par 
les assureurs des prêts bancaires aux entreprises. Bpifrance 
peut apporter son expertise en cotation des entreprises et ses 
outils d’intervention en garantie pour permettre aux banques et 
aux assurances de partager une vision commune du risque.

Favoriser l’ouverture du capital des ETI, leur apporter des financements 
au service d’une croissance ambitieuse, mobiliser vers elles de 
nouvelles ressources financières, intervenir de façon ciblée auprès 
des acteurs stratégiques de référence de chaque secteur ou filière, 
contribuer à résoudre au cas par cas l’enjeu du mur de la dette 
auquel seront confrontées des entreprises sous LBO sont autant 
de leviers que Bpifrance mobilise au service de la compétitivité 
de l’économie.
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2.2
Jouer l’excellence 
grâce à l’innovation 
et à la mobilisation 
sur les secteurs d’avenir

Source essentielle de compétitivité, l’innovation est au cœur des 
priorités de Bpifrance, depuis le soutien aux stades amonts de 
la R&D jusqu’au renforcement du capital des entreprises innovantes. 

Par nature, l’innovation porte prioritairement sur des secteurs 
d’avenir, clés pour la compétitivité de demain. La diffusion de ces 
secteurs d’avenir dans tous les secteurs de l’économie constitue 
également un enjeu de croissance des entreprises de tous les 
secteurs. Bpifrance apporte donc, via ses différents métiers, un 
soutien particulier à ces secteurs d’avenir et singulièrement à la 
transition énergétique et environnementale.

    Chaque fois 
que nous avons lancé 
un bateau associé 
à un programme de R&D, 
Bpifrance a été là

stephan ConstanCe 
 Fondateur de Grand Large Yachting
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Fluidifier la chaîne du financement 
de l’innovation et créer davantage 
de champions

Rassemblant capacité d’expertise et outils financiers d’intervention 
complémentaires, Bpifrance veille à répondre aux différents besoins 
de financement des entreprises innovantes afin de permettre leur 
développement et préparer ainsi les champions de demain. Bpifrance 
mène son action en lien étroit avec les Régions, chefs de file du 
développement économique dans les territoires, et leur propose des 
outils d’intervention mutualisés.

 • Créer un continuum de financement des entreprises 
innovantes

Par la globalité de son action, Bpifrance dispose de leviers différents 
et complémentaires pour financer l’innovation et soutenir son 
développement.

La création de Bpifrance constitue une occasion unique d’assurer 
un continuum de financement efficace au service des entreprises 
innovantes, et donc de la compétitivité du pays, et d’offrir un 
parcours client efficace.

Pour remplir cet objectif, Bpifrance mobilise les différents 
outils financiers à sa disposition, qu’il s’agisse d’aides, de 
prêts ou de fonds propres, tout en veillant à simplifier la 
gamme des produits et à l’adapter à l’évolution des besoins 
des entrepreneurs. Ces actions s’insèrent dans un partenariat 
étroit avec le Programme Investissements d’Avenir.

En matière d’aides individuelles à l’innovation, Bpifrance adresse 
les différents besoins des entreprises par les outils financiers les 
plus adaptés : subventions, avances remboursables, prêts à taux 
zéro pour les accompagner dans leurs projets en phase de faisabilité, 
d’innovation de rupture ou d’innovation incrémentale. 

Un juste équilibre est également recherché entre aides individuelles 
à l’innovation et programmes collaboratifs. Ces 2 outils sont 
tout à fait complémentaires : là où l’aide individuelle soutient le 
projet d’innovation d’une entreprise et révèle la diversité des 
initiatives dans les territoires, le programme collaboratif permet 
la mise en réseau d’entreprises sur un projet d’intérêt commun 
pour elles par réponse généralement à des appels à projets 
traduisant les priorités de politique publique.

Après une phase de repli significatif de l’aide individuelle dans 
la période passée, Bpifrance recherche un équilibre harmonieux 
des différents dispositifs.

Les programmes collaboratifs font, en outre, l’objet de simplifications 
de leurs procédures pour les rendre plus accessibles aux 
entreprises, en formalités comme en délais.
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Outre ce volet d’aides, Bpifrance intervient en fonds propres 
et en prêts pour permettre le passage de la recherche au 
développement puis à l’industrialisation, la commercialisation 
et la croissance des entreprises innovantes. Son action permet 
ainsi de combler le déficit de fonds propres dont souffrent les 
jeunes entreprises innovantes et contribue au développement 
d’un écosystème favorable aux entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance. 

au titre de l’amorçage, Bpifrance déploie avec les Régions 
des Prêts d’Amorçage. Destinés aux entreprises prometteuses 
soutenues dans leurs projets par une Aide à l’Innovation publique, 
ces prêts permettent d’apporter aux entreprises des ressources 
longues avant qu’elles ne soient en capacité de mobiliser des 
fonds propres ou en complément des premières levées de 
fonds si celles-ci s’avèrent insuffisantes.

Pour ses interventions en aides et en prêts, Bpifrance se met 
en capacité d’apporter 1,5 md€ de financements. Ce doublement 
de capacités sera notamment rendu possible par la mobilisation 
du Programme Investissements d’Avenir

En matière de fonds propres, la poursuite du déploiement 
du fonds national d’amorçage, mis en place dans le cadre 
du Programme Investissements d’Avenir et doté de 600 m€, 
permet d’assurer l’émergence des PME les plus innovantes et 
de soutenir leur croissance. Ses investissements visent 
prioritairement les entreprises des secteurs technologiques 
définis par la stratégie nationale pour la recherche et l’innovation 
(la santé, l’alimentation et les biotechnologies, les technologies 
de l’information et de la communication, les nanotechnologies, 
les écotechnologies). Ce déploiement se réalise en renforçant 
les fonds d’investissement, en recherchant la mobilisation 
d’investisseurs privés et en s’appuyant sur les compétences 
des meilleures équipes de gestion. Il s’accomplit également 
par un travail d’accompagnement des structures d’incubation 
et d’accélération, en lien avec les initiatives de French Tech.
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Concernant le capital-risque, dans un contexte où les fonds 
privés souscrits s’effritent depuis plusieurs années, Bpifrance, 
notamment en étant opérateur du Programme Investissements 
d’Avenir, amplifie son action dans le double but d’apporter 
aux entreprises innovantes les fonds propres nécessaires 
à leur croissance et d’assurer un effet d’entraînement 
des financements privés.

Ces actions sont menées de façon directe en co-investissement 
pour les programmes thématiques gérés dans le cadre du 
Programme Investissements d’Avenir que sont Ecotechnologies 
et Ambition numérique mais également au travers des fonds 
Innobio et Large Venture, de manière à booster les entreprises 
les plus prometteuses. Bpifrance agit également de façon 
indirecte par des souscriptions à des fonds de fonds en focalisant 
son action sur des fonds d’une certaine taille. Ce sont ainsi près 
de 40 % des moyens mobilisés au titre du fonds de fonds qui 
irriguent le capital-risque.

Au total, il faut être conscient que la dynamique créée par le 
soutien à l’amorçage, en particulier l’action du Fonds national 
d’amorçage, va susciter de nouveaux besoins des entreprises 
au stade du capital-risque et de nouvelles opportunités. Pour 
y répondre, Bpifrance mobilise ses fonds propres tout en 
restant minoritaire. La recherche d’autres investisseurs 
constitue dès lors un enjeu stratégique. Bpifrance encourage 
à ce titre la relance des fonds de fonds privés portés par 
des financeurs institutionnels et alimente les réflexions des 
pouvoirs publics visant à favoriser la mobilisation de l’épargne 
française vers les besoins des entreprises innovantes.

Dans cette perspective, le fonds Large Venture complète 
ce continuum en investissant dans les sociétés innovantes 
encore en phase de capital-risque, pour lesquelles les levées 
de fonds sont importantes et souvent difficiles à réaliser dans 
l’environnement français actuel.

En effet, ces entreprises, déjà financées par des fonds de 
capital-risque mais présentant encore un potentiel d’innovation 
à exprimer, peinent à trouver les moyens financiers pour conduire 
leur développement sans se céder à de grands groupes étrangers.

Le fonds Large Venture accompagne les entreprises à fort 
besoin capitalistique des secteurs prioritaires de la santé, du 
numérique et de l’environnement, dans l’accélération de leur 
développement commercial, leur déploiement à l’international 
ou l’industrialisation de leur technologie. Les montants investis 
sont le plus souvent supérieurs au chiffre d’affaires des sociétés 
concernées, caractérisant la dimension capital-risque du fonds 
et sa vocation à favoriser l’émergence de champions français, 
futurs leaders mondiaux de leur marché. Doté de 500 M€, 
il intervient sur des opérations à partir de 10 M€, dans la très 
grande majorité des cas en co-investissement avec des 
partenaires privés. Ce sont ainsi 100 m€ d’investissements 
annuels qui sont projetés en fin de plan stratégique.
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 • Faire émerger les champions

Se fondant sur un continuum de financement efficace, l’une 
des priorités de Bpifrance est de faire de la France un grand 
pays de l’innovation et d’aider les entreprises françaises à 
conquérir de nouveaux marchés et, ainsi, préparer l’avenir. 

Plus encore que dans les autres champs d’intervention, cette 
ambition ne peut se concevoir sans fortes interactions avec les 
Régions, chefs de file du développement économique dans les 
territoires et largement mobilisées sur l’innovation.

Bpifrance bâtit avec chaque Conseil régional qui le souhaite 
un partenariat pour la stratégie régionale d’innovation afin de 
s’appuyer sur une vision partagée des enjeux et leviers des 
territoires, d’assurer la lisibilité des dispositifs et de mobiliser 
au mieux les moyens d’intervention et d’accompagnement. 

Enfin, dans un contexte où la France présente un retard sur le 
financement de l’innovation non technologique, le périmètre 
d’intervention de Bpifrance sur l’innovation est élargi afin de 
soutenir, dans le cadre des aides individuelles, des projets de 
ce type. En effet, cette innovation non technologique joue un 
rôle essentiel pour que les projets parviennent à pénétrer le 
marché et à s’y imposer, augmentant ainsi la capacité des 
entreprises à créer de l’activité économique et des emplois.

Plaçant l’innovation au cœur de ses priorités, Bpifrance 
mobilise au mieux ses différents moyens d’intervention. au 
plus près du terrain et des initiatives des entrepreneurs 
innovants, il amplifie ses actions pour faire émerger les 
champions de demain. Il se met en capacité de multiplier 
par près de 2 son activité d’aide et de financement, 
notamment par la mobilisation du Programme Investissements 
d’Avenir.
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   LES CHAMPIONS 
 DE DEMAIN 
 SONT DANS TOUTES 
 NOS RÉGIONS  
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Apporter un soutien significatif 
aux secteurs d’avenir

Bpifrance accompagne la transformation de l’économie en 
apportant une attention particulière aux secteurs d’avenir. Définis 
par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique économique 
et industrielle, ceux-ci se caractérisent par leurs potentiels de 
développement et de croissance qui s’expriment dans différents 
domaines, généralement combinés : potentiel d’excellence 
technologique lorsque les innovations, notamment de rupture, ou 
les savoir-faire sont clés ; potentiel de développement industriel 
et commercial lorsque la France dispose d’atouts majeurs et de 
marchés potentiels significatifs ; potentiel socio-économique sur 
le territoire lorsque les secteurs sont porteurs de croissance, de 
compétitivité et d’emploi.

Sur la base des orientations de politique publique, Bpifrance 
apporte ainsi un soutien significatif aux secteurs du 
numérique, de la santé et de l’économie du vivant, aux 
transports et aux éco-industries.

Pour ce faire, il mobilise ses différents leviers d’action à tous les 
stades de maturité des entreprises et en particulier l’innovation et 
l’investissement qui consacrent d’ores et déjà respectivement 
40 et 30 % de leurs moyens aux secteurs d’avenir. Bpifrance 
adapte son action sur le terrain pour que les secteurs d’avenir 
prennent une part majoritaire dans ses interventions d’aide 
individuelle ou collaborative à l’innovation.  
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Par ailleurs, Bpifrance assure la mise en œuvre des nouvelles 
actions du Programme Investissements d’Avenir en direction des 
entreprises, qu’il s’agisse des projets industriels de filière ou des 
investissements au titre du Programme de Soutien à l’Innovation 
Majeure faisant suite aux 34 plans industriels et à la Commission 
innovation 2025. Ces actions permettent également de renforcer 
l’implication en matière d’économie numérique, qu’il s’agisse des 
technologies ou des usages innovants. En matière d’interventions 
en fonds propres, pour le financement d’entreprises ou de projets, 
Bpifrance s’appuie sur son modèle d’intervention de fonds 
d’investissement couplé à sa société de gestion.

Bpifrance favorise également la diffusion des secteurs d’avenir 
dans l’économie et les entreprises de tous secteurs en assurant 
la commercialisation des Prêts Numériques, des Prêts Verts, des 
Prêts pour la Robotisation et des Prêts aux Projets Industriels de 
Filières.

Enfin, en complément des actions de structuration d’un 
écosystème menées par l’État et la Caisse des Dépôts, 
Bpifrance participe également au développement de 
l’économie sociale et solidaire. Ce secteur, qui représente 
aujourd’hui 10 % du PIB français et plus de 2,4 millions de salariés, 
est à la fois dynamique en termes de création d’entreprises et 
d’emplois non délocalisables et fait preuve de résilience face à la 
crise. Bpifrance mobilise, pour accompagner sa croissance, 
différents outils d’intervention : création d’un Prêt Participatif Social 
et Solidaire, mobilisation des fonds d’investissement en direction 
des entreprises du secteur tenant compte de leurs spécificités 
notamment statutaires, gestion d’un fonds d’innovation sociale…

Une animation transversale est réalisée au sein de Bpifrance sur 
ces thématiques afin de partager les compétences internes, 
d’assurer le suivi et le pilotage des actions et d’alimenter la réflexion 
prospective sur les secteurs d’avenir avec les pouvoirs publics et 
le think tank Bpifrance Le Lab.

Soutenir la transition énergétique 
et environnementale

La Loi confère à Bpifrance des responsabilités particulières de 
soutien à la mise en œuvre de la transition énergétique et 
environnementale (TEE). Cette conversion de l’économie emporte 
en effet des enjeux environnementaux, sociaux mais également 
économiques de 3 ordres.

En premier lieu, des engagements nationaux et européens 
ont été pris à horizon 2020 pour réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre, améliorer de 20 % l’efficacité énergétique 
et atteindre une part de 20 % d’énergie renouvelable dans la 
consommation totale.

En second lieu, indépendance et sobriété énergétique peuvent 
être directement reliées à la compétitivité des entreprises. 
Si la France est relativement moins consommatrice d’hydrocarbures 
que la moyenne européenne, les importations de ces matières 
premières pèsent sur la balance commerciale française. Dans un 
contexte où l’industrie est très dépendante des énergies fossiles 
et où l’augmentation du prix de l’électricité peut entamer la 
compétitivité des entreprises, l’optimisation de la consommation 
de ressources naturelles est un enjeu pour les entreprises.

Enfin, le secteur des éco-énergies constitue un vivier 
d’innovation et de compétitivité des entreprises françaises, 
tant sur le territoire national que dans leur capacité d’exporter.

Impliqué dans la transition énergétique et environnementale, au 
travers d’encours de 2,5 md€, et conscient de ses enjeux, 
Bpifrance est mobilisé pour proposer des solutions financières 
aux entreprises que celles-ci appartiennent aux filières de la TEE 
ou qu’elles cherchent à améliorer leur sobriété énergétique.
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 • Des actions ambitieuses en direction des entreprises, 
des filières de la TEE, en particulier au titre des énergies 
renouvelables

Regroupant les entreprises de conception et de production 
d’équipements ou services verts et les entreprises qui procèdent 
à leur installation et mise en œuvre, les filières de la transition 
énergétique et environnementale représentent aujourd’hui  plus 
de 450 000 emplois, une production de près de 80 Md€ et des 
exportations de 9 Md€.

Elles peuvent être réparties en 3 secteurs : l’optimisation des 
consommations de ressources naturelles, la gestion du 
cycle de vie des ressources naturelles et la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables.

En matière de ressources naturelles, qu’il s’agisse de l’optimisation 
de leur consommation ou de la gestion de leur cycle de vie, 
Bpifrance poursuit ses actions notamment en mobilisant le 
fonds Ecotechnologies.

Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir, 
ce fonds géré par Bpifrance par délégation de l’ADEME se 
porte sur des investissements dans des entreprises innovantes. 
Par ailleurs, Bpifrance poursuit ses actions en fonds propres 
en direction des entreprises du secteur du bois.

Bpifrance est particulièrement ambitieux en matière d’énergies 
renouvelables, compte tenu de son savoir-faire en la matière et 
des enjeux financiers nationaux qui y sont attachés. 

En effet, Bpifrance apporte depuis plusieurs années, en 
cofinancement avec les banques, des solutions de dettes aux 
projets territoriaux d’énergies renouvelables. Ces financements 
constituent un outil indispensable pour réaliser les tours de 
table bancaires. En effet, la complexité des projets et une certaine 
volatilité réglementaire ont conduit à une réduction du nombre 
de banques mobilisées sur ce secteur et à une forte recherche 
de syndication de la dette.
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Dans la mesure où l’atteinte des objectifs du paquet européen 
énergie-climat suppose une accélération significative du 
développement des énergies renouvelables d’ici à 2020, 
Bpifrance se mobilise pour apporter des prêts long terme à ces 
projets et double sa capacité d’intervention en cofinancement. 
Sous réserve d’un contexte favorable à l’émergence de ces projets, 
ce sont donc 800 M€ de prêts qui pourraient être mobilisés 
annuellement.

D’ores et déjà mobilisé sur des prêts de long terme allant jusqu’à 
18 ans, Bpifrance reste attentif aux évolutions du modèle 
économique et de la compétitivité des énergies renouvelables 
pour envisager un allongement des maturités offertes.

En matière de fonds propres, Bpifrance a déjà réalisé des 
investissements dans des entreprises du secteur, directement ou 
par le biais de fonds partenaires. S’ils ont permis la réalisation 
d’opérations significatives, ces investissements méritent d’être 
confortés pour répondre à de nouveaux enjeux.

En effet, le tissu des PME dans les énergies renouvelables est 
émietté dans un marché qui demeure en émergence depuis près 
de 8 ans, créant des enjeux de développement et de consolidation. 
Bpifrance se positionne comme un opérateur structurant de 
l’émergence de PME de taille significative et de futures ETI, en 
leur apportant un capital patient. Le caractère long termiste de 
Bpifrance permet en outre à ces entreprises de développer des 
nouvelles capacités de production. À l’horizon 2017, Bpifrance 
pourrait consacrer 400 m€ à l’investissement dans des 
entreprises développant des énergies renouvelables.

Ces actions sont complémentaires des financements de projets 
territoriaux de production d’énergies renouvelables mis en œuvre 
par la Caisse des Dépôts.

    Les énergies 
renouvelables sont la clé 
d’un développement 
durable et maîtrisé

Jean-Yves Grandidier 
Président de Valorem
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Bpifrance se mobilise également pour le développement 
d’un tissu de PME et ETI impliquées dans le déploiement 
de l’éolien off-shore. 

En premier lieu, les grands donneurs d’ordre privés lauréats et 
compétiteurs des appels d’offres vont mobiliser au cours des 
prochaines années de nombreux sous-traitants dans différents 
corps de métier. Bpifrance identifie, dans une démarche partenariale, 
les opportunités de développement des PME et ETI et peut leur 
apporter, dans le respect de la doctrine, des solutions de financement 
ou d’investissement.

En second lieu, Bpifrance se prépare, à horizon de la fin de ce 
plan stratégique, à une possible intervention en dette sur les projets 
d’éolien off-shore si son action s’avère décisive.

 • Un soutien à la diffusion de la transition énergétique et 
environnementale dans les entreprises de tous les secteurs

Outre ses actions en direction des entreprises des filières de la 
transition énergétique et environnementale, Bpifrance s’attache 
à promouvoir auprès des entreprises des démarches 
d’efficacité énergétique.

Cette démarche s’appuie, en matière de financement, sur la 
mobilisation des nouvelles capacités d’intervention du Programme 
Investissements d’Avenir pour le Prêt Vert. Ce prêt permet 
d’abord de financer des investissements compétitifs répondant 
à un objectif de prise en compte des enjeux de protection de 
l’environnement, ensuite de favoriser la mise sur le marché de 
produits orientés vers la protection de l’environnement et la 
réduction de la consommation d’énergie. Bpifrance examine 
la faisabilité d’une extension d’un dispositif de ce type aux très 
petites entreprises et aux petits projets des PME.

En matière d’investissement direct, Bpifrance intègre les 
enjeux de la transition énergétique et environnementale 
dans ses échanges avec les entreprises dans lesquelles 
il est déjà actionnaire et dans ses négociations pré-investissement. 
En fonction des enjeux, Bpifrance peut identifier, conjointement 
avec l’entrepreneur, les points de progression liés aux économies 
d’énergie et à l’efficacité énergétique qui sont alors retracés 
dans une « lettre de progrès » et font l’objet d’échanges 
réguliers.

Qu’il s’agisse d’intervenir dans les entreprises du secteur en 
financement et en investissement ou de favoriser le déploiement 
de démarche d’efficacité énergétique dans le plus grand nombre 
d’entreprises par des actions de sensibilisation et de financement, 
Bpifrance fait de la transition énergétique et environnementale 
une priorité nouvelle.
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2.3
Favoriser le développement 
à l’international

Bpifrance
Export PRÊT EXPORT 

500 
MILLIONS D’EUROS 

PAR AN 

COURT 
TERME 

FONDS 
EXPORT

150 MILLIONS 
D’EUROS 

CRÉDIT
ACHETEUR 

FONDS
BINATIONAUX

AVEC
UBIFRANCE 
et Coface

HORIZON
2017
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Contribuer au développement 
de l’export, source de croissance 
pour les entreprises et l’économie

L’export et l’internationalisation constituent des étapes 
clés de la croissance des entreprises. Conquête de nouveaux 
marchés, diversification de clientèle, opportunités de commercialisation 
sont autant d’atouts qu’offre l’international aux PME et aux ETI.

Ainsi, la capacité d’exporter a-t-elle une influence directe sur la 
santé des entreprises et leur résistance aux crises. L’enquête de 
conjoncture réalisée par Bpifrance en juillet 2013 auprès d’un 
échantillon représentatif de PME montre que celles qui réalisent 
plus d’un quart de leur chiffre d’affaires à l’international présentent 
de meilleures perspectives de croissance, d’emploi et d’investissement 
que les autres. Elles sont aussi, globalement, plus confiantes en 
l’avenir.

Malgré les perspectives de croissance ainsi offertes, l’export reste 
un sujet délicat pour les entreprises françaises, en particulier pour 
les PME et les ETI. La part de marché de la France dans les 
exportations mondiales est passée de 6,2 % à 3,3 % en 25 ans. 

Cette situation est notamment liée à un nombre d’entreprises 
exportatrices relativement modeste en France. Ainsi, la France 
compte-t-elle 2 fois moins d’entreprises exportatrices que l’Italie, 
et 3 fois moins que l’Allemagne ; et seules 2 ETI nationales sur 5 
ont une activité à l’export. La population des entreprises exportatrices 
présente, en outre, plusieurs visages puisque environ un tiers des 
primo-exportateurs se reconcentrent l’année suivante sur le marché 
national et les 1 000 premiers exportateurs assurent 70 % du 
chiffre d’affaires à l’export.

La révélation du potentiel international des PME et ETI suppose 
de les soutenir dans leur ouverture, d’une part en leur apportant, 
de la façon la plus globale possible, un accompagnement ciblé 
et, d’autre part, en mettant à leur disposition les outils financiers 
adéquats.

    Bpifrance agit 
comme un vrai 
partenaire, notamment 
pour poursuivre 
notre développement 
à l’international 

emmanuel Gillet 
PDG de Cassiopae
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 • Bpifrance Export, la mise en réseau des savoir-faire

La création du label Bpifrance export participe de cette 
démarche. Incarnant le partenariat avec UBIFRANCE et Coface, 
Bpifrance export permet d’offrir aux entreprises exportatrices 
un accompagnement à l’international personnalisé et dans la 
durée, favorisé par la présence de conseillers UBIFRANCE et 
de développeurs Coface dans le réseau Bpifrance. L’offre de 
financement a également fait l’objet d’une simplification par la 
suppression des produits redondants et la création d’un Prêt 
Export pour financer le besoin en fonds de roulement.

Pour aller plus loin, en lien étroit avec ses partenaires, Bpifrance 
mobilise et forme son réseau pour poursuivre la sensibilisation 
des entrepreneurs aux enjeux et aux modalités de l’export. 
La dimension « international » fait également l’objet d’une 
attention particulière dans l’accompagnement des entreprises 
proposé par Bpifrance. À ce titre, Bpifrance et UBIFRANCE 
continueront d’étudier les voies possibles d’approfondissement 
de leur partenariat, en particulier dans l’articulation réseau 
France de Bpifrance / réseau étranger d’UBIFRANCE, par la 
montée en compétences financières des équipes UBIFRANCE 
présentes à l’étranger

Ces actions sont bien sûr coordonnées avec les initiatives 
conduites dans les territoires par les Régions, notamment dans 
le cadre des plans régionaux pour l’internationalisation des 
entreprises.

Outre ces actions fondamentales de sensibilisation et 
d’accompagnement, Bpifrance s’attache à répondre, en 
coordination avec les acteurs privés, aux différents besoins du 
financement de l’export.

 • Le financement de l’export, outil clé de son développement

Le financement des exportations constitue l’une des clés du 
succès de l’internationalisation des entreprises. Son environnement 
a sensiblement évolué au cours des dernières années sous 
l’effet de 2 phénomènes.

D’une part, le renforcement des contraintes prudentielles 
bancaires, combiné à des difficultés conjoncturelles d’accès 
aux devises, a entraîné un durcissement des conditions d’octroi 
des financements de l’export dans un marché déjà peu propice 
aux PME et ETI, compte tenu du coût des crédits export pour 
des montants de taille relativement petite.

D’autre part, plusieurs pays notamment en Europe, ont mis en 
place des dispositifs financiers publics de soutien à l’exportation. 

La conjugaison de ces 2 éléments conduit Bpifrance à 
développer ses actions de financement en direction des 
entreprises exportatrices au moyen d’une offre répondant à 
différents besoins des PME et ETI.

 • Le financement en dette et fonds propres des entreprises 
françaises exportatrices

En premier lieu, Bpifrance donne de nouvelles capacités 
d’intervention au Prêt Export. Ce prêt, d’une durée de 
7 ans et assorti d’un différé de remboursement de 2 ans, 
permet le financement sur le moyen-long terme du besoin 
en fonds de roulement et des investissements liés à l’export 
aux côtés d’un établissement bancaire. Il voit sa capacité 
d’action augmentée par le passage de son montant maximum 
unitaire de 3 à 5 M€ et par entreprise de 5 à 10 M€. Cette 
augmentation des plafonds, conjuguée aux actions de 
sensibilisation du réseau Bpifrance export, doivent conduire 
à un accroissement rapide du volume de production 
annuelle qui pourrait atteindre 500 M€ à l’horizon 2017.



PLAN STRATÉGIQUE Bpifrance   85 

En second lieu, Bpifrance met en place des solutions de 
financement court terme. En s’appuyant sur son savoir-faire 
en la matière, Bpifrance déploie, dès 2014, une offre en euros 
de mobilisation des créances nées à l’étranger. Portant sur les 
créances de marchés publics et assimilés détenues par les 
entreprises, cette offre permet de leur apporter des avances de 
trésorerie dans l’attente des règlements. Cette cession de créances 
export s’appuie sur une assurance-crédit en lien avec les assureurs 
crédits de la place.

En apportant une connaissance des flux court terme des entreprises 
exportatrices, cette mobilisation des créances nées à l’étranger 
permettra, en outre, d’envisager dans un second temps du 
préfinancement court terme de commandes.

Permettant de gérer les besoins plus ponctuels de trésorerie, cette 
offre de financement court terme constitue un outil complémentaire 
du Prêt Export.

Par ailleurs, en matière de fonds propres et afin de favoriser 
l’internationalisation des entreprises françaises, Bpifrance 
soutient la création de fonds accompagnant le développement 
des PME de leur portefeuille à l’export. Les équipes de gestion 
de ces fonds qui démontrent une réelle valeur ajoutée et proposent, 
le cas échéant, un dispositif ad hoc d’accompagnement, se voient 
attribuer un label export. Bpifrance réserve 150 M€ à ces actions.

 • La mise en place du crédit acheteur

Les PME et ETI françaises sont aujourd’hui pénalisées dans 
la compétition internationale par leur difficulté à proposer à 
leurs clients étrangers des offres globales intégrant leur propre 
prestation industrielle ou commerciale et une solution financière. 

Ces solutions de financement sont pourtant très avantageuses 
pour les entreprises exportatrices puisqu’elles permettent 
tout à la fois de sécuriser leurs paiements, de ne pas alourdir 
leur besoin en fonds de roulement ou son financement, et 
de travailler avec des clients étrangers n’ayant pas accès à 
une offre bancaire développée.

Or, les coûts de gestion des dossiers et leurs faibles possibilités 
de standardisation conduisent les acteurs financiers privés 
à se positionner sur des contrats d’une taille substantielle, 
créant une faille de marché pour les PME, voire pour les ETI, 
pour des contrats à l’export inférieurs à 20 ou même 50 M€.

De nombreux pays européens ont développé des réponses 
en direction de leurs entreprises : l’Allemagne, la Suède, 
l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni ont ainsi institué des 
prêteurs publics et / ou directs. Hors Europe, les grandes 
économies mondiales (États-Unis, Canada, Australie, Chine, 
Japon, Brésil…) disposent d’outils similaires.

En complément de ses solutions de financement des 
entreprises françaises exportatrices, Bpifrance s’attacherait 
donc à créer des outils de crédit acheteur en ciblant 
les contrats export de taille moyenne ( 5 à 20, ou même 
50 M€), en lien étroit avec les partenaires de Bpifrance 
export : Coface avec ses outils de garantie et son expertise 
internationale et UBIFRANCE pour l’appréhension du contexte 
local du marché concerné.
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Cet outil d’intervention en direction des PME et ETI, nouveau 
pour Bpifrance, est étudié en détail en collaboration avec 
l’administration du Ministère de l’économie et des finances 
et du commerce extérieur, avec pour objectif d’être opérationnel 
dès 2014, essentiellement en euros et progressivement en 
dollars (ce qui nécessitera des perspectives d’activité dans 
le long terme à un niveau suffisant). Ce développement 
s’appuie sur des accords de swap, puis la mise en place de 
programmes d’émission en dollars pour obtenir des conditions 
de prix de plus en plus compétitives, ainsi que sur la conclusion 
de partenariats opérationnels avec les banques les plus 
compétentes en matière de crédit export ou de gestion de 
flux à l’étranger. Il fera l’objet d’un développement progressif 
en se mettant en capacité d’atteindre, dans quelques années, 
un volume annuel d’activité d’un milliard d’euros de crédit 
export pour les PME et ETI.

Enfin, mobilisant cette compétence nouvellement créée, 
Bpifrance pourrait, le cas échéant, être amené à intervenir 
en rachat de créance, en cofinancement, voire en 
refinancement des contrats d’export stratégiques des 
grandes entreprises afin d’en soutenir la compétitivité. 
Cette action serait menée dans des conditions de garantie 
protectrices pour Bpifrance et en veillant à la préservation 
de ses équilibres bilantiels.

Le développement de ces actions pour l’export s’appuie sur 
un partenariat renforcé avec UBIFRANCE : la présence 
de 45 chargés d’affaires UBIFRANCE dans les directions 
régionales de Bpifrance complète l’offre financière et permet 
de détecter, de sensibiliser et former les entreprises françaises, 
de les accompagner dans leur projection à l’international et 
d’appréhender les enjeux des pays où les entreprises 
souhaitent se développer.

Accompagner l’internationalisation 
dans une logique de co-localisation

Aux côtés de l’export, l’internationalisation des entreprises constitue 
un enjeu de développement, d’ouverture et de fertilisation croisée.

Afin de favoriser l’implantation de PME françaises dans des pays 
étrangers, notamment dans les pays émergents où la croissance 
est forte et les échanges économiques entre les pays potentiellement 
élevés mais où l’implantation est complexe pour une petite 
entreprise, Bpifrance soutient la création de fonds binationaux 
établis avec des partenaires étrangers partageant des objectifs 
similaires d’intensification des échanges entre les pays partenaires 
et gérés par des équipes expérimentées, biculturelles et localisées 
dans les 2 pays partenaires. Ce concept de fonds, déjà décliné 
avec la Chine, pourra être reproduit, avec un nombre limité de 
pays dans lesquels les enjeux économiques avec la France sont 
très forts. 

Bpifrance développe à ces fins ses contacts pour évaluer 
l’opportunité du montage de tels fonds, en se cantonnant sur des 
cibles où les échanges industriels et commerciaux avec la France, 
plus particulièrement pour les PME, sont réels et d’ampleur 
suffisante.



En agissant pour faire grandir les PME et pour accroître le nombre 
et la taille des ETI, en jouant l’excellence via l’innovation et les 
secteurs d’avenir, et en déployant une activité inédite à l’international, 
Bpifrance contribue à la levée de freins au développement de 
l’économie nationale et soutient les entreprises pour favoriser la 
croissance durable, la compétitivité et l’emploi.
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Bpifrance accorde également une attention particulière à la zone 
Méditerranée et à l’Afrique, notamment en poursuivant l’initiative 
Averroès. Initié par Bpifrance et Proparco, Averroès Finance est, 
en effet, le premier fonds de fonds sur la zone Méditerranée. Il a 
pour mission d’accompagner le développement du capital 
investissement au Maghreb et au Machrek, en prenant des 
participations dans des fonds ou sociétés de capital investissement 
sélectionnés pour leur professionnalisme, et leur capacité 
de mobiliser des capitaux privés et d’effectuer des investissements 
rentables. Bpifrance confirme son implication en la matière en 
s’appuyant sur le partenariat avec Proparco sur ce marché et en 
veillant à élargir la politique d’investissement du fonds à l’Afrique 
subsaharienne, attractive pour les investisseurs et permettant de 
créer des synergies entre les PME clientes de Bpifrance et un 
marché africain en pleine croissance.

L’internationalisation et l’export constituant des relais de 
croissance indispensables pour les entreprises et une 
source de compétitivité pour la France, Bpifrance développe 
résolument son activité en la matière et crée de nouveaux modes 
d’intervention pour répondre à des besoins insuffisamment 
couverts par le marché tels que le crédit export.



DÉVELOPPER 
UN ÉCOSYSTEME 
FAVORABLE  
À L’ENTREPRENEURIAT

3.
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Groupe public au service du financement de la croissance et de 
l’emploi, Bpifrance contribue au développement de l’esprit 
d’entreprise et au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat.

Au-delà de ses interventions financières qui répondent aux meilleurs 
standards de gestion, Bpifrance contribue, aux côtés des acteurs 
territoriaux, au développement de l’esprit d’entreprise par ses 
actions d’accompagnement.

Acteur de référence des politiques nationales et régionales de 
développement économique, Bpifrance agit en complémentarité 
avec ses partenaires pour favoriser le développement économique : 
établissements bancaires, fonds d’investissement, agences 
publiques, institutions européennes…

Outil financier au service de l’économie et de la croissance, 
Bpifrance se doit enfin de constituer une banque inaltérable afin 
d’assurer la pérennité de son action au bénéfice des entreprises. 

   L ’ ÉCOSYSTÈME 
     Bpifrance 
     POUR SERVIR L’AVENIR  
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3.1
Agir avec les partenaires 
pour développer 
l’esprit d’entreprise

Avec les acteurs territoriaux, 
Bpifrance accompagne les entreprises 
pour conforter leur croissance 

Partie intégrante des missions de Bpifrance confiées par la loi, 
l’accompagnement des entreprises est un facteur de pérennité 
et d’amélioration de leurs résultats. Outre l’expérience interne, 
des comparaisons internationales montrent que les entreprises 
ayant bénéficié à la fois de financement et d’accompagnement 
ont des résultats économiques supérieurs à celles qui n’ont 
bénéficié que du seul financement.

Par l’action quotidienne de ses collaborateurs de terrain, Bpifrance 
assure d’ores et déjà un accompagnement inhérent à son métier 
financier. De plus, pour les entreprises des portefeuilles 
d’investissement, l’implication de Bpifrance dans la gouvernance 
des sociétés permet à la fois de mieux comprendre les besoins 
et les trajectoires des entreprises et d’enrichir et structurer le 
dialogue avec les dirigeants pour mieux accompagner le 
développement.

Au-delà de ces actions, des interventions dédiées sont toutefois 
nécessaires.

En effet, les besoins d’accompagnement des entrepreneurs sont 
différents tout au long du cycle de vie de l’entreprise (finance, 
stratégie, management opérationnel, réglementation/gouvernance, 
mise en réseau). L’identification des facteurs de croissance de 
l’entreprise et la mise en réseau entre entrepreneurs en sont des 
éléments clés.

Afin de répondre à ces besoins, en complémentarité avec 
ce que les autres acteurs, notamment régionaux, de 
l’écosystème du financement ont pu mettre en place, 
Bpifrance développe ses activités d’accompagnement.
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    Nous avons 
avec les équipes 
de Bpifrance des échanges 
très constructifs

olivier delouis 
Président de Gekko

Bpifrance propose ainsi des modes d’accompagnement adaptés 
à différents publics, d’une part, en développant des outils en ligne 
à destination du plus grand nombre d’entrepreneurs et, d’autre 
part, par des actions personnalisées notamment à destination 
des entreprises les plus prometteuses réunies dans la communauté 
Bpifrance Excellence.

Cette offre d’accompagnement porte sur 3 domaines principaux.

En premier lieu, Bpifrance s’investit en matière de formation 
des entrepreneurs en lançant Bpifrance Université reposant 
sur un site d’e-learning et d’autodiagnostic, des partenariats avec 
les écoles de commerce et les universités, des ateliers thématiques 
pour proposer aux clients des formations sur les principaux enjeux 
de croissance à Paris et en région.

En second lieu, Bpifrance joue un rôle majeur dans la mise 
en relation des entrepreneurs. Cette action se fonde notamment 
sur l’action de Bpifrance excellence et la création d’un réseau 
social des entrepreneurs Bpifrance, dont l’animation repose 
notamment sur un road-show annuel. 

Un dispositif de mentorat sera également mis en place.

Bpifrance s’appuie, par ailleurs, sur des plates-formes de mise 
en relation d’entrepreneurs et de financeurs-sinvestisseurs telles 
qu’Euroquity.

Enfin, les activités de conseil sont renforcées dans plusieurs 
domaines : à l’export via le partenariat avec UBIFRANCE et les 
volontaires internationaux en entreprise de Bpifrance, ou en 
matière de fusions et acquisitions via l’action de chargés d’affaires 
en région et en partenariat avec des conseils externes.

En outre, des partenariats avec des cabinets de conseil sont à 
l’étude pour des diagnostics stratégiques et opérationnels, ou la 
mise en place d’outils et de méthodes.
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Bpifrance renforce les synergies 
avec l’écosystème de l’entrepreneuriat

Guy Zins 
Président de GZ Group

    Conserver des savoir-faire, 
maintenir un tissu industriel, 
de l’emploi sur un territoire 
auquel je suis attaché 
et créer des dynamiques 
de conquête, voilà ce 
à quoi je m’emploie, 
avec Bpifrance comme 
élément déclencheur 
essentiel

Afin d’assurer les meilleures synergies et complémentarités, et 
dans une logique d’efficacité de l’usage des fonds publics, 
Bpifrance articule ses interventions en faveur des entreprises 
avec les politiques régionales de développement économique 
et inscrit pleinement son action pour le financement de 
l’économie dans la dimension européenne et internationale.

 • Le partenariat avec les Régions : des réponses adaptées 
aux besoins territoriaux

Partenaire naturel des Régions, chefs de file en charge du 
développement économique local, Bpifrance met en œuvre 
ses interventions en cohérence avec chaque stratégie régionale 
de développement économique et veille à la proximité de ses 
instances de décision avec le terrain qui permet de prendre 
localement 90 % des décisions de financement et 
d’investissement.

Bpifrance contribue ainsi aux réflexions stratégiques menées 
par les Régions qui le souhaitent sur le développement économique 
et l’innovation, et partage les priorités en termes de cibles ou 
de conditions d’intervention. Il met à disposition de l’ensemble 
de ses partenaires territoriaux les ressources du think tank 
Bpifrance Le Lab qu’il constitue sur la base de ses expertises 
et données internes et de la contribution de chercheurs et 
d’entrepreneurs (cf. page 106). Bpifrance apporte, en outre, 
dans le cadre du Comité régional d’orientation présidé par la 
Région, une visibilité sur son action dans le territoire notamment 
en application du présent plan stratégique et de la doctrine.

En complément de cet engagement de proximité, Bpifrance 
contractualise son partenariat avec la Région et les 
acteurs de l’écosystème local qui le souhaitent, notamment 
dans le domaine de l’innovation ou sur les conditions 
d’accompagnement des entreprises.
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Afin d’apporter le meilleur soutien aux besoins des entreprises 
dans les territoires, Bpifrance met à la disposition des politiques 
économiques des Régions qui le souhaitent des outils spécifiques 
performants permettant à la fois d’optimiser les conditions de 
mobilisation des financements publics par la recherche d’effets 
de levier, de mutualiser des expertises ou des dispositifs de 
gestion, afin d’en limiter les coûts, et de répondre au mieux 
aux enjeux territoriaux et aux imperfections de marché, 
identifiées notamment dans le cadre des travaux du Comité régional 
d’orientation.

Dans ce cadre, Bpifrance souhaite renforcer son rôle d’acteur 
de référence pour les Régions et accroître le niveau des fonds 
régionaux permettant de cofinancer des projets répondant aux 
priorités de chaque territoire. Cette évolution permet en outre un 
rééquilibrage entre les dispositifs régionaux et nationaux au bénéfice 
des Régions.

Bpifrance propose ainsi aux Régions qui le souhaitent d’accroître 
leur mobilisation sur leur fonds régional de garantie. Cela facilite 
la mise en place d’outils spécifiques adossés à ces fonds. Afin 
d’augmenter significativement son niveau de production en risque, 
Bpifrance vise une augmentation moyenne de 50 % des fonds 
gérés d’ici à 2017.

Concernant l’innovation , Bpifrance souhaite renforcer le partenariat 
avec les Régions notamment dans le cadre des fonds régionaux 
d’innovation qui permettent le financement commun et optimisé 
des projets des entreprises innovantes du territoire. Mobilisant 
actuellement 10 % en moyenne des budgets régionaux 
d’investissement pour la recherche et l’innovation, Bpifrance 
souhaite doubler en moyenne le niveau des fonds mobilisés par 
les Régions dans des outils mis en place avec Bpifrance.

Afin de faciliter la mobilisation des financements européens vers 
les entreprises du territoire, Bpifrance propose en outre aux 
Régions, autorité de gestion, des outils susceptibles de mobiliser 
des fonds structurels, notamment FEDER.

Bpifrance souhaite également soutenir et accompagner 
toutes les actions engagées pour faciliter l’accès des 
entreprises aux financements, notamment en jouant son 
rôle d’acteur de place et en renforçant ses liens avec 
l’ensemble des partenaires dans les régions. Il participe dans 
ce cadre aux plates-formes d’orientation mise en place par certaines 
Régions. Dans un souci d’efficacité et pour faciliter l’accès des 
entreprises à l’ensemble des soutiens disponibles sur les territoires, 
Bpifrance propose en outre aux Régions qui le souhaitent la mise 
en place d’outils dématérialisés simples et performants d’orientation 
des entreprises. Il veille également à une communication commune, 
en particulier à l’attention des entreprises bénéficiaires des 
financements conjoints, afin d’assurer la visibilité de l’action 
régionale.
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 • Bpifrance inscrit son action dans la dimension européenne

L’action de Bpifrance en faveur des entreprises s’inscrit 
pleinement dans le cadre des politiques européennes de 
développement économique. 

Bpifrance s’investit dans les politiques communautaires de 
financement des entreprises par une présence européenne 
active, concrétisée par l’ouverture d’un bureau à Bruxelles. 
Cette implantation permet à la fois de représenter Bpifrance 
auprès des institutions communautaires, de valoriser ses actions 
à l’égard des politiques de développement économique et de 
renforcer sa position d’acteur reconnu sur les problématiques 
européennes de financement des entreprises. Bpifrance se 
positionnera comme un opérateur de référence des programmes 
communautaires à destination des entreprises, notamment 
Horizon 2020.

Bpifrance s’implique dans le développement des projets 
européens au bénéfice des entreprises et dans la mobilisation 
des financements européens en France. À cette fin, sa participation 
aux programmes lancés par la Commission européenne est 
renforcée, notamment pour le FEDER ou le programme Horizon 
2020. 

Les collaborations multilatérales de Bpifrance avec les financeurs 
européens des entreprises sont accrues, à l’instar du développement 
du projet Athena de fonds de fonds européen de capital-risque.

Enfin, Bpifrance et le groupe BEI (Banque européenne 
d’investissement) développent leurs relations afin de nouer un 
partenariat de référence et de renforcer l’effet de levier des 2 
institutions au service du financement des PME et des ETI 
françaises.

 • Bpifrance donne une dimension internationale à son activité

Au travers de contacts avec ses équivalents internationaux, 
Bpifrance se met en position de connaître les meilleures 
pratiques internationales en matière de financement et 
d’investissement public dans les entreprises. Il en fait profiter 
les PME et ETI françaises, le cas échéant, et peut aussi se 
comparer. Il met en place des partenariats avec ces institutions 
dans les cas où une action conjointe de développement des 
entreprises peut être envisagée. Enfin, Bpifrance peut assister, 
contre rémunération, certaines institutions étrangères à mettre 
en place des programmes de financement ou d’investissement 
si l’expérience et la compétence professionnelle de Bpifrance 
sont recherchées.
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3.2
Devenir l’acteur public 
de référence 
sur les problématiques 
de financement 
des entreprises

Assurant un continuum de financement au service des entreprises, 
développant des actions d’accompagnement en cohérence avec 
ses partenaires, Bpifrance se donne pour ambition de devenir 
l’acteur public de référence du financement des entreprises.

Pour remplir pleinement cet objectif, il mobilise plusieurs leviers 
transversaux dans l’exercice de ses missions.

Qu’il s’agisse d’être un acteur de référence en matière de 
connaissance des entreprises et de responsabilité sociale, 
d’être reconnu pour la qualité de sa gestion ou de s’inscrire 
dans un cadre financier inaltérable garant de la pérennité 
de son action, Bpifrance met son exemplarité au service 
de l’intérêt collectif.
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Acteur de référence de la connaissance 
des entreprises et de la RSE

 • Partager l’information sur les entreprises, avec le think 
tank Bpifrance Le Lab

Bpifrance se dote, dès 2014, d’un think tank dont l’ambition 
est de s’affirmer comme le meilleur centre de connaissance 
des entreprises françaises.

Avec Bpifrance Le Lab, Bpifrance met ainsi au service de 
l’économie française le premier think tank sur les enjeux des 
petites et moyennes entreprises, grâce à ses ressources internes 
et à des partenariats d’excellence.

Ce centre de connaissance des entreprises françaises et de 
leurs besoins s’appuie à la fois sur les données détenues par 
Bpifrance, sur l’expertise des métiers et sur une veille stratégique 
sur le monde de l’entreprise. Il est utilisé par Bpifrance pour 
améliorer constamment sa connaissance des entreprises, 
adapter son action et nourrir ses réflexions stratégiques.

Il constitue également un centre de ressources ouvert à destination 
des chercheurs et des entrepreneurs, tant sur l’anticipation des 
grandes évolutions économiques que sur l’écosystème du 
développement des entreprises.

Bpifrance Le Lab offre aussi un lieu de débats et d’échanges 
dans un espace numérique et à l’occasion d’événements.

Il est enfin un relais du tissu économique permettant de dégager 
un consensus sur l’évolution du marché et des besoins des 
entreprises.

 • Adopter et diffuser les meilleures pratiques de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE)

Impliqué dans une démarche de responsabilité sociétale 
d’entreprise, Bpifrance lui donne un caractère exemplaire, en 
cohérence avec les finalités qui ont présidé à sa création. La 
Loi donne en effet au Groupe des objectifs économiques, le 
soutien à la croissance durable, à l’emploi et à la compétitivité 
de l’économie, un objectif social, l’emploi, et un objectif 
environnemental, le soutien à la mise en œuvre de la transition 
énergétique et environnementale.

Exemplaire lui-même, Bpifrance diffuse les meilleures pratiques 
de responsabilité sociétale de l’entreprise au sein des sociétés 
des portefeuilles d’investissement par la mise en place de 
formations ou l’appui à l’identification d’axes de progrès. Ces 
actions contribuent également à la compétitivité des entreprises 
qu’il finance, dont les performances apparaissent meilleures 
pour celles qui ont engagé une démarche RSE. 

Dans ce cadre, des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance sont pris en compte pour l’étude des projets 
d’investissement directs et Bpifrance veille à ce que les 
entreprises dans lesquelles il investit adoptent une démarche 
de progrès dans leur prise en compte des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Pour ses activités d’investissement en fonds de fonds, la prise 
en compte des dimensions ESG fait partie des critères de 
sélection des équipes de gestion partenaires de Bpifrance. 
En outre, l’attention est portée sur l’engagement de ces équipes 
à prendre des dispositions pour que les sociétés dans lesquelles 
elles investissent adoptent une démarche de progrès.

Au travers de cette démarche, Bpifrance vise à améliorer sa 
performance d’opérateur public, en réduisant ses impacts 
environnementaux, comme ses coûts, et en maîtrisant ses 
risques. 
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Les pratiques de responsabilité sociale d’entreprise de Bpifrance 
renforcent également sa capacité à lever des fonds, en répondant 
aux attentes en la matière des investisseurs institutionnels, 
nationaux et internationaux, et confortent le sens de l’activité 
de Bpifrance, contribuant à ce titre à l’implication et à la 
mobilisation de ses collaborateurs.

alain le FloCh 
Président du Conseil de gérance du Groupe Siclaé

    L ’entrée de Bpifrance 
dans le capital a permis 
d’ouvrir l’actionnariat 
aux agriculteurs et 
aux salariés au côté des 
coopératives fondatrices

Acteur de référence grâce à des principes 
d’intervention clairs et efficaces

 • Une action de proximité centrée sur les clients

Acteur de place, neutre, agissant pour la mobilisation de 
l’ensemble du secteur financier, Bpifrance se mobilise pour 
que les TPE, les PME et les ETI, à tous les stades de leur 
développement et de leur maturité, puissent accéder à des 
financeurs et des investisseurs compétents, spécialisés et 
performants, à même d’examiner leurs demandes et de les 
satisfaire pour celles dont le projet est de qualité, grâce à une 
palette complète d’instruments financiers adaptés.

Soucieux d’assurer des interventions de proximité, Bpifrance 
met en place un dispositif de décision décentralisé.

L’intervention de Bpifrance repose en effet sur une forte 
proximité avec les entreprises, qu’elle soit géographique ou 
sectorielle (notamment pour les entreprises technologiques ou 
les filières) : 90 % des décisions bancaires et de financement 
de l’innovation sont prises en région ; 90 % des décisions 
de capital développement ou de petites transmissions jusqu’à 
un montant de 4 M€ sont décidées dans 6 inter-régions.

En partenariat avec les acteurs financiers, Bpifrance accompagne 
les TPE, PME et ETI, à chaque étape clé de leur croissance, 
du financement de l’innovation au développement à l’international. 
Pour répondre aux besoins des entreprises, Bpifrance fait 
jouer les synergies entre ses métiers de financement et 
d’investissement, dans le respect des règles déontologiques 
applicables à chacun d’eux, et en cantonnant strictement les 
processus de décision.
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Investisseur patient, Bpifrance veille à une gestion active de 
ses participations directes. Son implication dans la gouvernance 
des sociétés de ses portefeuilles lui permet tout à la fois 
d’accompagner l’entreprise, de suivre l’évolution de la thèse 
d’investissement, et, dans le cadre du pilotage financier des 
participations, de contribuer au dialogue sur les opportunités 
de respiration des portefeuilles. En fonction des enjeux et pour 
démultiplier son action, il peut s’appuyer sur des administrateurs 
indépendants.

 • Opérateur pour compte de tiers de référence

Par sa connaissance des entreprises et ses compétences en 
matière financière, Bpifrance est l’acteur public de référence 
du financement des entreprises. Ce savoir-faire adossé aux 
meilleures pratiques de gestion lui permet d’être un opérateur 
pour compte de tiers de référence.

Opérateur de référence, Bpifrance peut également assurer la 
gestion de fonds publics comme privés, à l’instar du fonds de 
fonds géré pour le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts 
ou des fonds dotés par les Régions. Bpifrance respecte les 
meilleures pratiques et les conditions de marché de la gestion 
pour compte de tiers de la sphère privée. À ce titre et compte 
tenu de la structure de société de gestion retenue par les 
actionnaires pour Bpifrance Investissement, la gestion dans 
l’investissement se fait sous forme d’OPCVM. 

Dans le cadre de la stratégie d’investissement annoncée par 
le Premier ministre le 9 juillet 2013, Bpifrance renforce son rôle 
d’opérateur responsable du financement des entreprises pour 
la gestion des crédits du deuxième Programme Investissements 
d’Avenir.

Bpifrance mobilise en particulier des crédits du PIA en faveur 
des politiques prioritaires annoncées par les pouvoirs publics : 
l’innovation, le développement industriel, la transition énergétique 
et environnementale.

Dans une démarche coordonnée avec le Commissariat général 
aux investissements et les ministères, Bpifrance met au service 
du Programme Investissements d’Avenir l’ensemble de ses 
expertises de l’investissement et du financement des entreprises, 
en veillant à la clarté de la répartition des compétences dans la 
gestion des fonds ainsi qu’à la préservation des principes de 
gouvernance ayant prévalu à sa création.

Opérateur de référence, Bpifrance peut également assurer la 
gestion d’autres fonds publics comme privés.
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Acteur inaltérable conciliant solidité 
financière et impacts socio-économiques

Afin de demeurer sur le long terme un acteur de référence du 
financement des entreprises, Bpifrance est une banque inaltérable 
et, pour cela, assure un équilibre entre l’efficacité de son action 
pour l’économie et la nécessaire rentabilité de ses interventions.

En effet, la pérennité du soutien de Bpifrance à la croissance et 
au développement de l’économie repose notamment sur l’inaltérabilité 
de son modèle économique qui découle à la fois de la solidité de 
son bilan, de la rentabilité globale de ses interventions, de leur 
niveau de risques, de la capacité à mobiliser des ressources 
propres issues du résultat de ses activités et d’une gestion active 
de son portefeuille de participations. La politique de risque 
consolidée des activités d’investissement et de financement et 
son instrumentation au service d’un suivi rigoureux, soumise à la 
validation du Conseil d’administration, contribue, en outre, à la 
solidité du bilan de Bpifrance et à sa pérennité.

Dans le domaine du financement, Bpifrance recherche un effet 
d’entraînement pour permettre de répondre aux défaillances ou 
insuffisances de marché et contribue au partage du risque au 
profit des établissements de la place. Ses interventions sont 
effectuées avec la recherche systématique d’un cofinancement 
ou d’apports financiers concomitants selon les segments de 
marché adressés.

Investisseur avisé intervenant aux conditions de marché, Bpifrance 
vise à opérer, par ses interventions minoritaires, un effet d’entraînement 
sur l’investissement privé, contribuant ainsi au partage des risques.

Groupe financier opérant en appui des politiques publiques, 
Bpifrance doit en premier lieu agir avec efficacité pour le 
développement de l’économie, à la fois en palliant les imperfections 
de marché pour répondre aux besoins des entreprises et en 
fédérant les initiatives des acteurs privés pour adapter, améliorer 
et amplifier l’offre de financement.

Afin de concilier ces objectifs d’intérêt collectif et d’assurer sa 
solidité financière, Bpifrance mobilise des instruments financiers 
assortis de niveaux de rentabilité et de risque déterminés par sa 
gouvernance. Ses interventions sont ainsi financièrement 
soutenables, c’est-à-dire impliquant la réalisation d’un retour 
global sur capitaux investis tout en recherchant les meilleurs 
impacts socio-économiques pour Servir l’Avenir.

Bpifrance mobilise également des sources de financement 
diversifiées dans l’esprit du partenariat conclu en 2013 avec la 
BEI par lequel cette dernière a mis à la disposition de Bpifrance 
une ligne de crédit de 750 m€ et une enveloppe de garantie de 
200 m€ dans le cadre du mécanisme de garantie du FEI (Fonds 
européen d’investissement) pour des interventions au service de 
l’innovation.
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3.3
Valoriser les ressources 
humaines, première richesse 
de Bpifrance

Bpifrance s’appuie sur une communauté humaine riche d’expériences 
et de compétences variées, mises au service des entreprises qu’il 
accompagne et de l’intérêt collectif.

Fort d’un potentiel humain riche et volontaire, Bpifrance dans 
toutes ses composantes a à cœur de renforcer la gestion 
prévisionnelle de ses emplois et compétences afin de rechercher 
les meilleures adéquations entre ses missions et les savoir-faire 
et aspirations de ses collaborateurs, dans une optique de valorisation 
des métiers de chacun.

Bpifrance veille par ailleurs à une allocation de ses ressources 
en cohérence avec ses priorités stratégiques et en favorisant le 
développement des personnes. 

Bpifrance est également exemplaire dans la mise en œuvre d’un 
dialogue social de qualité et exigeant tant avec le comité de Groupe 
qu’avec l’ensemble des instances représentatives du personnel 
dans chacune des filiales. 

Partie du périmètre social Groupe Caisse des Dépôts, Bpifrance 
veille à en être un membre actif et à adopter les meilleures pratiques 
qu’il y identifie. 

Dans le cadre de ses programmes de formation, il met un accent 
particulier sur le développement des compétences permettant 
l’accès à la mobilité, fonctionnelle comme géographique, ainsi 
que sur la connaissance transverse des métiers du Groupe et le 
développement d’un socle partagé de connaissances. Ainsi, 
Bpifrance construit et anime un échange régulier entre ses 
collaborateurs notamment autour de thématiques opérationnelles 
transversales. En outre, ces savoir-faire acquis en interne sont 
relayés dans le cadre d’une politique active auprès des écoles et 
des jeunes.

L’action de Bpifrance trouve sa force dans la mobilisation de 
toutes les compétences du Groupe : les savoir-faire du réseau 
permettent ainsi la connaissance fine et réactive des besoins des 
entreprises et des territoires, et s’appuient sur des expertises 
nationales diverses et complémentaires.

Bpifrance s’appuie sur le professionnalisme et les valeurs de 
simplicité, de proximité, de volonté et d’optimisme qui animent 
les femmes et les hommes du Groupe pour Servir l’Avenir.



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN STRATÉGIQUE

La mise en œuvre du plan stratégique est suivie tout au long 
de son application et fera l’objet d’une revue annuelle des 
orientations et des objectifs stratégiques.

Cette revue permet de piloter, orienter et, le cas échéant, actualiser 
le plan stratégique au regard des évolutions de l’environnement 
de Bpifrance et du marché, ainsi que des retours du terrain.

Le Plan à moyen terme, traduction financière de ces orientations, 
fait l’objet d’une révision annuelle.

Des indicateurs d’impact et d’activité permettent d’évaluer la mise 
en œuvre du plan stratégique.



SOUTENIR LA CROISSANCE

SOUTENIR L’EMPLOI

SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ 
DE L’ÉCONOMIE

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS 
D’AVENIR DE LA TEE ET DE L’ESS

FAVORISER LA MOBILISATION 
DU SECTEUR BANCAIRE

CONTRIBUER AU FINANCEMENT

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT

ORIENTER L’ACTION VERS 
LES TPE / PME / ETI

• Évolution de la croissance des entreprises financées 
(% de croissance du CA)

• Évolution de la pérennité des entreprises financées 
(% entreprises en activité, 3 ans après le financement /
investissement)

• Effet de levier des fonds publics sur le financement/
investissement 

• Suivi de l’activité (en nombre d’entreprises et montant)
• Évolution de  l’activité par grand dispositif (fonds propres, 

Aide à l’Innovation, cofinancement, prêts de développement, 
garantie, PCE, mobilisation de créances)

• Évolution de la répartition de l’activité par phase de vie 
des entreprises bénéficiaires

• Délais de décision

• Nombre d’entreprises qui ont bénéficié d’un service 
d’accompagnement 

• Taux de satisfaction des entreprises

• Évolution de la répartition de l’activité par catégorie 
d’entreprises TPE - PME - ETI

• Évolution de la répartition de l’activité innovation 
selon le statut de l’entreprise (ancien / nouveau client)

• Solde de passage entre les différentes catégories 
d’entreprises TPE - PME - ETI

• Évolution de l’emploi des entreprises financées (% de 
croissance des effectifs, 3 ans après le financement /
investissement)

• Créations nettes d’emploi dans les entreprises du portefeuille 
(fonds propres)

• Évolution de la situation des entreprises financées / en 
portefeuille à l’export (% du nombre et du CA des entreprises 
exportatrices, 3 ans après le financement)

• Taux de succès technologique des projets d’innovation
• Devenir des entreprises après sortie du portefeuille

• Évolution du poids des secteurs d’avenir dans l’ensemble 
des secteurs bénéficiaires (% du nombre d’entreprises 
et du montant de financement / investissement)

• Évolution du poids de la TEE dans l’ensemble des secteurs 
bénéficiaires

• Évolution de l’activité de Bpifrance au titre de l’ESS
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