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Créée par la loi du 31 décembre 2012, le groupe Bpifrance est issu du 

rapprochement des entités suivantes: 

Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts 

Elle détient 2 filiales:

• Bpifrance financement (Ex OSEO) 

Ce pôle sera dédié au financement de l’innovation, au cofinancement bancaire et 

à la garantie de prêts.

• Bpifrance investissement (Ex FSI, CDC Entreprises, FSI Régions) 

Ce pôle sera chargé du financement en fonds propres et quasi-fonds propres des 

entreprises. 

PRÉSENTATION DE LA  



MISSION  de la

Un continuum de solutions pour les entrepreneurs 
pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. 

Du financement de l’innovation, au développement à l’international, des 

besoins en trésorerie, aux prises de participations en fonds propres… 



• INNOVATION
Aide directe à l’innovation pour les prises de risque liées au développement de 
programmes d’innovation 

• GARANTIE 
des financements bancaires et des interventions en fonds propres 

• FINANCEMENT 
des investissements matériels et immatériels et du cycle d’exploitation en 
partenariat avec les établissements bancaires 

• FONDS PROPRES 
Investissement minoritaire au capital, de la PME à la grande entreprise 
française, directement ou avec des fonds partenaires 

• EXPORT
Accompagnement à l’international avec UBIFRANCE, financement export et 
distribution des produits d’assurance crédit à l’export avec Coface. 



Priorité 2013 

Mettre en œuvre le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 
au travers deux dispositifs principaux pour renforcer la trésorerie

- Fonds de garantie RTCCE « Renforcement de la Trésorerie »

- Préfinancement  du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi  2013 
« Avance + Emploi»



• OBJET: Opérations de renforcement de la structure financière des 
entreprises

• ENTREPRISES ÉLIGIBLES: TPE, PME, quelle que soit leur date de création, 
saines et viables

• CONCOURS GARANTIS : 

- Prêts moyen terme 2-7 ans ayant pour objet de

- Financer l’augmentation du besoin en fond de roulement

- Consolider des crédits Court Terme existants
- Prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds 

propres à l’entreprise

• QUOTITÉ MAXIMALE de 70% , minorée à 50% si la garantie ne s’accompagne 
pas d’une augmentation sensible des concours bancaires globaux à 
l’entreprise. 

Fonds de garantie RTCCE
« Renforcement de la Trésorerie » 



Préfinancement du « CICE » 2013
AVANCE + Emploi 

Afin d’obtenir un apport en trésorerie immédiat, Bpifrance propose à toutes
les entreprises  de monétiser dès aujourd’hui leur CICE 2013.

• En 2013, le CICE équivaut à  4% des salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. A 

partir de 2014, ce taux sera porté à 6%

• Bpifrance propose le préfinancement du CICE  jusqu’à  85%

• Montant validé sur attestation de votre expert comptable



Comment obtenir le Préfinancement du 

CICE  2013?

• Demande par courrier = Direction Régionale IDF Est – Maille Nord III

12 Boulevard du Mont d’Est

93192 – Noisy le Grand Cedex

OU

• Demande en ligne = www.cice-bpifrance.fr







Les éléments à fournir

• Dernière liasse fiscale

• Statuts à jour

• K-bis de moins de 3 mois

• Répartition du capital

• Pièce d’identité des actionnaires à plus de 25%

• Attestation de l’expert comptable en original

• Attestation de l’entreprise en original

• Formulaire 2577-SD

• Autorisation de prélèvement avec RIB



La tarification

Dossiers inférieurs à 25 KE

• Frais de dossier = Aucun 

• Commission d’engagement = 1% du montant autorisé

• Commission d’utilisation = Euribor 1M + 3%

Dossiers supérieurs à 25 KE

• Frais de dossier = 

• 75 Euros pour les autorisations de 25 KE à 50 KE

• 150 Euros pour les autorisations supérieures à 50 KE.

• Commission d’engagement = x % du montant autorisé

• Commission d’utilisation = Euribor 1M + marge



Cas particulier : les entreprises en difficulté

• Moratoire des créances fiscales et sociales 

• Procédure amiable (conciliation…) / procédure collective (plan 

de redressement ou plan de sauvegarde homologué)

• Modalités d’intervention :

• cession de la totalité de la créance annuelle prévisionnelle

• Ouverture d’une ligne avec une autorisation par paliers 

trimestriels sur créances nées (salaires réellement payés sur le 

trimestre échu, éligibles au CICE, répertoriés dans une attestation 

trimestrielle validée par le tiers de confiance). 

• La tarification tiendra compte du surplus de gestion. 



• Loi Dailly

• Financement des marchés publics et des marchés avec les grands 
donneurs d’ordre français

• Montant autorisé, calculé en fonction du CA éligible et des délais de 

paiement

• Droit de tirage en fonction des besoins

• Financement 100% TTC de la facture dès leur émission jusqu’à leur 

complet règlement

• Situations de travaux acceptées

Renforcer sa trésorerie  via 
la mobilisation votre poste client 

AVANCE +



Merci de votre attention

bpifrance.fr
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