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Le Groupe
Bpifrance

Bpifrance,
Banque publique d’investissement.
►

La Banque Publique d’Investissement (« Bpifrance ») a été créée dans le
cadre de la loi no. 2012-1559 du 31 décembre 2012. Le groupe rassemble
les activités d’OSEO, CDC Entreprises et du Fonds Stratégique
d’Investissement

►

Bpifrance est un établissement financier détenu à 50% par l’Etat
Français et à 50% par la Caisse des Dépôts et Consignation. Il est
organisé autour des entités suivantes :
✓
✓
✓
✓

►

Objet social :
✓
✓
✓

►

Une holding groupe (Bpifrance SA)
Une banque d’investissement (Bpifrance Financement)
Un fonds d’investissement (Bpifrance Investissement)
L’agence de crédit Export (Bpifrance Assurance Export), qui gère la
garantie publique au nom et pour le compte de l’Etat

Promouvoir la croissance au travers de l’innovation et le transfert
technologique
Contribuer au développement économique en prégnant des risques
résultants de prêts sur les PME et ETI
Répondre aux besoins de financement des PME relatifs aux
investissements capitalistiques et aux besoins en fonds de roulement

Bpifrance bénéficie d’un statut légal très protecteur et strictement
contrôlé par les autorités publiques, régulé par la Banque Centrale
Européenne (BCE) et supervisé par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
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Excellentes performances financières et support dans
l’Etat visible dans le rating du groupe Bpifrance :
Aa2 (stable) / P1 by Moody’s
AA (stable) / F1+ by Fitch Ratings
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Bpifrance,

En 2019, 17,4 Md € de crédits aux entreprises
(+11%)

Différents métiers au service des entrepreneurs (1/2)

► 8,1 Md € de crédits à l’investissement
(prêts sans garantie et prêts avec
garantie)

Financement

► 9,3 Md € de financement court terme
(avances classiques et avances CICE)

Garantie

Innovation
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Bpifrance,
Différents métiers au service des entrepreneurs (2/2)

► 253 jours de formations dispensés par 11 écoles
partenaires (HEC, Polytechnique, Kedge…)
► Près de 75 000 sessions de e-learning

► Près de 2000 missions de conseil réalisées

Investissement

322 M € investis
en capital innovation direct
dans 102 entreprises

Accompagnement

► 756 nouvelles entreprises
accélérées en 2019 pour
un total de 1 355 depuis le
début du programme

1 115 M € investis
dans les PME, ETI & Grandes Entreprises
(142 entreprises)

1082 M € souscrits
Fonds de fonds : 62 véhicules investis

Export
5
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Produits à
l’international

Un continuum dédié à l’international
Pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et financer les ventes
S’IMPLANTER
SUR DES
MARCHÉS

Nous finançons
votre développement
• Prêt Croissance International
• Garantie des cautions
et des préfinancements

Nous facilitons
votre prospection
• Accompagnement
développement export

Nous facilitons
vos ventes
• Crédit Export
(acheteur ou
fournisseur)

• Assurance prospection
Prise en charge du risque
financier de votre
développement export

SÉCURISER
VOTRE
PROJET

• Prise de participations
minoritaires

FINANCER VOTRE
DÉVELOPPEMENT

FINANCER
VOS VENTES
PROSPECTER
LES MARCHÉS

• Garantie de vos prêts bancaires

Nous assurons
votre projet export

Nous vous aidons à réussir
votre investissement
à l’étranger
• V.I.E (Volontariat
International en Entreprise)
et accompagnement implantation
• Assurance Investissement
• Garantie de projets
à l’international

• Assurance-Crédit
Une assurance tous risques
pour votre contrat
• Assurance Change
pour neutraliser votre risque
de change

À chaque étape de la vie de votre entreprise, des solutions de prêt, de garantie, d’assurance, d’investissement et d’accompagnement
qui se complètent et s’adaptent à vos projets de conquête de nouveaux marchés.
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ASSURANCES

ZOOM sur…
Les mécanismes d’assurance à l’international de bpifrance
ASSURANCE PROSPECTION
Quoi ?

Pour qui ?

→ Prise en charge / avance de 65% du budget de prospection (à partir de
30 000 €).
→ Couverture: frais de voyage, manifestations commerciales, création ou
renforcement d’un service export, VIE, création de filiale, étude de
marché, publicité, site internet, etc.

Votre entreprise doit :

Comment ?
→ 50 % de l’avance versée à la signature du contrat. Solde versé sur la
base d’un état récapitulatif des dépenses éligibles au plut tôt, 12 mois
après le démarrage de la prospection et au plus tard, au terme de la
période de prospection (2 ou 3 ans).

→ Etre une entreprise française quel que soit son secteur d’activité (hors
négoce international)
→ Réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 500 millions d’euros
→ Disposer d’un bilan de 12 mois minimum
→ Etre à jour de ses obligations sociales et fiscales
→ Avoir une Part Française (chiffre d’affaires diminué de la Part Etrangère)
supérieure à 20%

POUR PROSPECTER
EN SÉCURITÉ

→ Remboursement à l’issue des périodes de prospection (2 ou 3 ans)
et de franchise (2 ans). Si échec, remboursement forfaitaire minimum
trimestriel de 30% de l’avance. Si succès remboursement forfaitaire
minimum trimestriel de 30% de l’avance.
→ Prime de 3% ajoutée au montant du budget garantie.

DEMANDE EN LIGNE

http://assurance-export.bpifrance.fr/

8

ASSURANCES

ZOOM sur…
Les mécanismes d’assurance à l’international de bpifrance

PASS-EXPORT

ASSURANCE INVESTISSEMENT

ASSURANCE CHANGE

Quoi ?

Quoi ?

→ Garantit à 95 % (maximum) l’investisseur ou l’établissement de crédit qui
l’accompagne contre les risques d’atteinte à la propriété et/ou de nonpaiement des sommes dues à l’investisseur.
→ Durée de la garantie : 3 à 20 ans.

→ Permet de figer un cours de change avant la signature du contrat
commercial ou au plus tard dans les quinze jours de sa signature pour des
montants à garantir maximum de 15 M€.
→ Dès la remise de votre offre commerciale, vous pouvez bénéficier de
l’Assurance Change Négociation
→ Pour un projet plus mature ou un contrat conclu, vous avez accès à
l’Assurance Change Contrat

Bénéficiaires ?
→ Toute société de droit français réalisant un investissement durable à
l’étranger dans une société nouvelle ou existante, Les établissements de
crédit qui les accompagnent via un prêt bancaire consenti à la filiale
étrangère.

Bénéficiaires ?
→ Entreprises françaises concluant un contrat d’exportation en devises
(hors opérations de négoce international), ayant signé la police
d’abonnement (conditions générales applicables à ce type d’assurance)

POUR S’IMPLANTER
DANS DE
NOUVEAUX MARCHES

POUR NEUTRALISER
LE RISQUE DE CHANGE

DEMANDE EN LIGNE

DEMANDE EN LIGNE

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-investissement-

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-

a-l-international/Assurance-investissement

investissement-a-l-international/Assurance-investissement
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ASSURANCES

ZOOM sur…
Les mécanismes d’assurance à l’international de bpifrance
PASS-EXPORT

PASS-EXPORT

ASSURANCE-CRÉDIT

?

Quoi ?

Quoi ?

→ Assurance en cas de non paiement de votre contrat commercial ou en
cas de non remboursement de votre contrat de prêt.
→ s’adapte à toutes vos opérations ayant une durée d’exécution et/ou
financées à plus de 2 ans quelle que soit la taille de votre entreprise ou
le montage financier de votre contrat.

→ D’une durée de 3 ans, ce dispositif permet aux exportateurs récurrents de:
→ Bénéficier systématiquement de la couverture maximale de
financement dans le cadre de l’Arrangement OCDE ;
→ Être dispensée de l’analyse de la part française opération par
opération, une seule analyse ex-ante globale étant effectuée par le
Ministère technique compétent ;
→ Prendre en compte sa contribution à l’économie française.
→ En contrepartie, l’entreprise s’engage à respecter une moyenne pondérée de
part française mesurée à l’issue de la validité du Pass Export et d’autres
engagements élaborés au cas par cas en concertation avec l’entreprise.

TOUTE
OPÉRATION
DE VENTE

→ Le Pass Export s’applique uniquement aux garanties d’assurance-crédit et à
l'assurance-change.

DEMANDE EN LIGNE
https://bae.bpifrance.fr/GoNoGo/
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ZOOM sur…
Les mécanismes de garanties à l’international de bpifrance
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.

Garantie de projets à l’international

garantit l'apport en fonds propres dans
votre filiale étrangère (hors UE)

Quoi ?
→ Garantit l'apport en fonds propres dans votre filiale étrangère (hors UE), qu’il
s’agisse :
o D’une création de filiale à l’étranger
o D’une recapitalisation d’une filiale à l’étranger existante
o D’un rachat majoritaire
→ Durée de la garantie : 3 à 7 ans
→ Quotité Garantie : 50 % de la perte constatée, jusqu'à 1,5 millions d'euros

Bénéficiaires ?

Garantie des Contrats Commerciaux
Garantie des Biens Immatériels
Garantie des Prestations de Service

Garantie des Cautions
Garantie filiale locale

→ Les entreprises de droit français, créées depuis plus de trois ans, quelle que soit
leur activité, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 460 millions d'euros HT.

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-auxbanques/Garantie-de-projets-a-l-international

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-credit-a-linternational/Assurance-credit
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
PRÊT CROISSANCE INTERNATIONAL
Quoi ?

garantit l'apport en fonds propres dans
votre filiale étrangère (hors UE)

→ Prêt de 30 000 à 5 000 000 euros, sans garantie, pour financer votre
croissance à l'international
→ Couverture: Investissements immatériels, investissements corporels à
faible valeur de gage, opérations de croissance externe, augmentation
du besoin en fonds de roulement (BFR) générée par le projet de
développement (à l'exclusion des opérations de restructuration
financière)

Pour qui ?
→ PME constituées en société
→ ETI (entreprises de taille intermédiaire) indépendantes créées depuis plus
de 3 ans et financièrement saines.
→ Les entreprises peuvent déjà avoir une activité à l’étranger ou y accéder
pour la première fois.

Comment ?
→ 7 ans, à taux fixe

POUR FINANCER
VOTRE DÉVELOPPEMENT

→ Remboursable à partir de la 3e année
→ Sans garantie réelle, ni du chef de l’emprunteur, ni sur le dirigeant, ni
d’une société holding. Seule une retenue de garantie de 5 % du montant
initial du prêt est prévue. Restituée après complet remboursement du
prêt, augmentée des intérêts qu'elle a produits.

DEMANDE EN LIGNE
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Croissance-International
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
LE CRÉDIT EXPORT
Contexte ?
→ Une vente d’équipement ou de service d’une entreprise située en France vers un acheteur situé à l’étranger, formalisée par un contrat commercial.

Objectifs ?
→ Permettre à l’exportateur d’être payé au comptant ou progressivement durant l’exécution du contrat.
→ Permettre à l’acheteur de financer son acquisition à moyen et long terme.
→ Offrir un financement avantageux en même temps que le produit et faire disposer ainsi d’un avantage compétitif important.

Modalités ?
→ Quotité financée jusqu’à 85 % en € entre 1 M € et 25 M € en direct et jusqu’à 75 M € en pool bancaire.
→ Maturités de 2 à 10 ans en fonction des projets et des solutions de crédit export.

Pour qui ?
→ Exportateur : entreprise implantée en France, y compris filiales de groupes étrangers ayant de préférence une bonne expérience de l’export
→ Acheteur : entreprise, état ou organisme public ou parapublic implanté à l’étranger dans un pays couvert par Bpifrance Assurance Export.
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
LE CRÉDIT EXPORT

PART RAPATRIABLE DU CONTRAT COMMERCIAL
( = part française + part étrangère)
LA PART FRANCAISE DOIT
REPRESENTER AU MOINS :

Max 85%

20% du montant du

PART DU CONTRAT SOUS-TRAITÉE
LOCALEMENT

+

Max 30% de la part
rapatriable

contrat commercial

Pour les exportateurs
dont le Chiffre d’affaires
≤ 150M€

50%* du montant du
contrat commercial

Pour les exportateurs
dont le Chiffre d’affaires
> 150M€

PAIEMENT ACCOMPTE
Au moins 15%

EN OUTRE, PEUT ENTRER DANS L’ASSIETTE
DU FINANCEMENT, LA PRIME D’ASSURANCE
EXPORT
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
LE CRÉDIT EXPORT
Le contrat commercial est décomposé selon la provenance des prestations / équipements :
Part française
(PFr)
Part
Rapatriable
(Prap)

Part étrangère
(Petr)

Part locale (Ploc)

•
•
•
•
•

Les composants ou fournitures dont la fabrication est assurée sur des sites industriels basés en France ;
Les études et les services (ingénierie, R&D, formation) réalisés par des effectifs, en France, des entreprises françaises ou par des filiales de sociétés
étrangères implantées sur le territoire français (enregistrées au RCS français)
Les montages effectués par une main d’oeuvre détenant un contrat de travail de droit français ;
Les frais d’assurance et financiers dès lors que les prestations sont assurées par des établissements agréés en France
Les frais de transport si le transport est opéré par une entreprise française

•

Biens ou services d’origine ou de provenance d’un pays étranger ou sous-traités à une société de pays étranger, autre que le pays du Débiteur

•

Biens achetés ou services exécutés dans le pays du débiteur par l’exportateur lui-même ou sous sa responsabilité

Cas 1 : toute la part locale peut être financée
Montant total du contrat = 100M€
Part FR = 70M€
Part Etr = 20M€
Part Loc = 10M€

Part rapatriable

90

30% x part rapatriable

27

85% x part rapatriable

76,5

Assiette de financement

86,5

Acompte (15% x part rapatriable)

13,5

Total

100

Cas 2 : une partie de la part locale peut être
financée

Part rapatriable
30% x part rapatriable

21

Montant total du contrat = 100M€

85% x part rapatriable

59,5

Part FR = 50M€
Part Etr = 20M€
Part Loc = 30M€

Assiette de financement

80,5

Part locale non financée

70

9

hors financement

Acompte (15% x part rapatriable)

10,5

hors financement

Total

100
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
LE CRÉDIT EXPORT
Crédit Acheteur

Rachat de crédit fournisseur

Le crédit est consenti directement à l’acheteur par la banque

Le crédit est directement consenti par l’exportateur à son acheteur

→ 2 à 10 ans
→ Possibilité de financer l’acompte via un crédit financier
d’accompagnement

→ 2 à 7 ans

2 contrats différents :
→ Le contrat commercial entre l’exportateur et l’acheteur
→ La convention de crédit entre la Bpifrance et l’acheteur

1 seul contrat :
•

Le contrat commercial entre l’exportateur et l’acheteur qui définit, en plus
des conditions de vente, les délais de paiements dont le coût est déterminé
préalablement avec Bpifrance

2 déclinaisons :
→ Le crédit acheteur solo (de 5 M € à 25 M €)
→ Le crédit acheteur en pool (de 25 M € à 75 M €)

Dans les deux cas, la banque ne prend pas le risque lié au produit, elle prend un risque de crédit sur l’acheteur étranger.
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ZOOM sur…
Les mécanismes de financement à l’international de bpifrance
LE CRÉDIT EXPORT
Crédit Acheteur

Rachat de crédit fournisseur
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Crédit
Quelques exemples de transactions
Export
Bénin

2020

Bénin

2020

Mali

2020

Bénin

Tanzanie 2020

2020

Groupe Bathily
M inistère des Finances
Construction d'un hôpital
par

Ministère des Finances
Signature d'une convention cadre
de crédit

EUR 39 M
Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Installation d'une unité fixe de concassage
criblage
fournie par

Acquisition d'une ligne de production de
pain

M inistère des Finances
Acquisition de lampadaires solaires

EUR 1,8 M
Rachat crédit fournisseur
couvert par Bpifrance A.E.

5,8 M EUR
Rachat crédit fournisseur
couvert par Bpifrance A.E.

EUR 20 M
Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Assignee

MLA

Assignee

MLA

Senegal

2019

Mali

2019
Soyatt

Fourniture de 40 camions
Renault Trucks par

Senelec
Renforcement et fiabilisation du
réseau électrique fourni par

EUR 25 M
Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Tanzanie

KOM Food Products Compny ltd

Lender

Niger

Sénégal 2019

2019

Himadou Hamani Import / Export
aquisition d'une ferme avicole

Financement d'études préalables

EUR 4,8M
Rachat de crédit fournisseur
courvert par Bpifrance A.E

Assignee

Mali

2018

2,8 M EUR
Crédit Fournisseur couver par
Bpifrance A.E.
Lender

Angola

2018

7,3 M EUR
Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

EUR 1.2M
Crédit fournisseur couvert par
Bpifrance A.E.

Assignee

Lender

Sénégal

Nigéria 2018

2018

Djigue S.A.
Fourniture de 12 camions Renault Trucks
par
Carverton
Acquisition d'un simulateur de vol
fourni par

Senelec
Renforcement et fiabilisation du réseau
électrique fourni par

Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

MLA

MLA

MLA

M inistère des Finances
Projet de modernisation du service
météorologique livré par

Fourniture de deux lignes d'embouteillage

9,2 M EUR
Crédit acheteur couvert par
Bpifrance A.E.

Burkina Faso

COGE-OK International
Convois tracteur, semiremorques bennes et station de
concassage
Ministère des Finances

MLA

2019

2019

Rachat crédit fournisseur
couvert par Bpifrance A.E.

Assignee
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Covid-19 : Le
Plan d’Urgence
Export

Crédit
Le plan d’urgence…
Export
pour soutenir les entreprises exportatrices
POUR QUI ?

POURQUOI ?
Pour soutenir les entreprises françaises exportatrices
face aux conséquences immédiates de la crise,
notamment en sécurisant leur trésorerie, et assurer leur
rebond à l’international après la crise.

4
Mesures
Exceptionnelles

1.

Il s’adresse en particulier aux PME et ETI, moteurs essentiels pour les
filières industrielles dans les territoires. Il vient compléter les mesures
d’urgence prises par le Gouvernement en soutien aux entreprises
françaises

Octroi des garanties de l’État renforcée pour les
cautions et préfinancements de contrats export

2. Assurance prospection prolongée d’un an
3. Dispositif de réassurance Court terme
4. Accompagnement par la

Plus de renseignements sur :
https://www.economie.gouv.fr/plan-soutienentreprises-francaises-exportatrices
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NOUS CONTACTER

Arnaud Floris

Christophe Plastre

Responsable
Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord

Adjoint responsable
Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord

arnaud.floris@bpifrance.fr
Tel : +225 56 58 36 59
Ambassade de France – Plateau – Abidjan

christophe.plastre@ext.bpifrance.fr
Tel : +225 69 57 44 86
Ambassade de France – Plateau – Abidjan

