Bpifrance,
Au service du développement
des entreprises françaises

01.

Qui sommes-nous ?

Tous les
instruments

CAISSE
DES
DÉPÔTS

ÉTAT

publics de financement réunis

50 %

Créé par la loi du 31 décembre 2012,
Bpifrance est détenu à 50 % par l’État
et 50 % par la Caisse des dépôts.
Dès sa création, le groupe s’est organisé
autour de deux pôles : Bpifrance Financement
et Bpifrance Investissement.
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle filiale
Bpifrance Assurance Export assure,
au nom de l’État et sous son contrôle,
l’activité export des entreprises.
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02.

Nos solutions proposées à
l’international
Export

Un continuum
de prêt, de garantie, d’assurance,
d’investissement et d’accompagnement
à l’international
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Zoom sur…
Les outils de financement du développement international
Crédit Export

Prêt Croissance
International

Le Prêt Croissance International, allant de
30K€ à 5 M€ (dans la limite des fonds propres
et quasi-fonds propres de l’entreprise) permet
aux PME et ETI de financer les multiples
dépenses liées au développement international
(investissements corporels et incorporels,
croissance externe, recrutements, VIE, etc.).
Au-delà de 150 000€, il accompagne un crédit
bancaire à moyen terme ou un apport en fonds
propres d’un montant égal.

• Une durée de 7 ans.
• Un différé d’amortissement en capital de 2
ans.
• Pas de garantie.

Avance + export

Pour les entreprises qui supportent des délais
de paiement longs de leurs clients étrangers,
Bpifrance propose une avance de trésorerie
dans l’attente du règlement des factures
export libellées et payées en euros.
• Autorisation de crédit confirmée
généralement sur 12 mois.
• Possibilités de tirages libres, dans la limite
de l’autorisation et du stock des factures
cédées en attente de règlement.
• Indemnisation à hauteur de 90 % en cas de
défaillance du client étranger.

Dans le cadre d’une vente d’équipement ou de service
d’une entreprise située en France vers un acheteur
étranger (entreprise ou Etat), Bpifrance soutient les
exportateurs grâce au crédit export qui leur permet
d’être payé au comptant tout en offrant une solution de
financement à leur acheteur étranger.
Bpifrance finance 85% maximum de la part "exportée"
du contrat commercial pour un montant compris entre:
• pour le crédit acheteur : 5 et 25 millions d’euros en
prêteur seul et jusqu’à 75 millions (part Bpifrance)
en cofinancement
• pour les rachats de crédit fournisseur : 1 à 25
millions d’euros
Ces crédits seront couverts par l’assurance de
Bpifrance Assurance Export à 95 %. Le contrat
commercial doit prévoir le paiement au comptant d’un
acompte d’au moins 15%
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Zoom sur…
Les mécanismes d’assurance à l’international de bpifrance

Assurance
Prospection

Bpifrance propose un soutien en trésorerie et
une assurance contre la perte subie en cas
d’échec commercial de la prospection à
l’étranger. Bpifrance indemnise les dépenses
de prospection sur une zone géographique
ciblée et l’entreprise rembourse en fonction de
l’évolution du chiffre d’affaire généré sur la
zone garantie.

Dépenses garanties : frais de voyage,
manifestations commerciales, création ou
renforcement d’un service export, VIE, création
de filiale, étude de marché, publicité, site
internet, etc.

Assurance
Investissement

Avec l’Assurance Investissement, Bpifrance favorise les
investissements français à l’étranger (3 à 20 ans) en les
protégeant contre les risques politiques liés à l’atteinte à la
propriété (impossibilité d’exercer, des droits attachés à
l’investissement, actif détruit en totalité ou partiellement, etc.) ou
de non-recouvrement (non paiement et/ou non-transfert des
sommes dues à l’investisseur).
Assiette de la garantie :
• apport en capital et redevances pour leur montant ;
• prêt d’actionnaire, prêt bancaire, caution sur prêt
• revenus réinvestis ou rapatriés
Quotité garantie : 95%
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Merci
pour votre
attention

