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QUI

SOMMES-NOUS ?
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Notre activité 2020 en bref
10,3 Md€ de prêts à moyen et long terme

20,5 Md€
de financements

110,6 Md€
PGE accordés

634 720
ENTREPRISES
SOUTENUES

117 000
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

38 000

Dirigeants
Conseillés en
présentiel ou elearning

6,2 Md€

de crédits bancaires
garantis

14,9 Md€
de financement
de l’Export

2,2 Md€
d’investissement
en capital

dont 5,7 Md€ de prêts sans garantie

7,1 Md€
213 M€
3 Md€

de prêts court terme
d’avances CICE
de financement de l’innovation

12,7 Md€ d’assurance crédit
635 M€ en assurance change
217 M€ en crédit export
233 M€ en assurance prospection
1 Md€ en assurance caution export et préfinancements
431 M€
1,7 Md€
144 M€

investis en direct dans le capital Innovation
investis en direct dans les ETI et GE
investis dans les PME
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Qui sommes-nous ?
CAISSE
DES
DÉPÔTS

ÉTAT

49,2 %

Fait marquant : Fusion de
Bpifrance Financement et
Bpifrance SA au 31 12 2020.
Actionnaires
Bancaires

49,2 %

1,4 %

Depuis le 1er janvier 2017, la filiale

Bpifrance Assurance Export

assure, au nom de l’État et sous son
contrôle, l’activité export des entreprises.

Régions

0,01 %

ACTIONNAIRES
BANCAIRES

BPIFRANCE
Régions

99,99 %

100 %

BPIFRANCE
courtage

100 %

BPIFRANCE
Participations

100 %
BPIFRANCE
ASSURANCE
EXPORT
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Présentation du Réseau Bpifrance
Une organisation territoriale au plus près des entrepreneurs

49

90%

implantations
régionales

des décisions
prises en région

1

interlocuteur unique
pour les entreprises

Lille

Dans chaque région :

Amiens
Caen
Brest

Rouen

Compiègne
Reims

Saint-Brieuc
Le Mans
Nantes

MARTINIQUE

Orléans

Tours

La Rochesur-Yon

Nancy Strasbourg

NoisyLe-Grand Troyes

Rennes
Lorient
Fort-de-France

Metz

La Défense
Paris

Dijon

Besançon

Poitiers

La Rochelle

Bourg-en-Bresse
ClermontFerrand

Limoges

Lyon

Annecy

Saint-Étienne
Grenoble

Pointe-à-Pitre
Bordeaux

Valence

GUADELOUPE
Avignon
Cayenne

Pau

Nice

Montpellier

Toulouse

Marseille
Perpignan

GUYANE

Saint-Denis

•
•
•
•
•
•
•

Entreprise

Un responsable financement-garantie
Un expert dédié au financement de l’export
Un ou plusieurs représentants Business France
Un responsable innovation
Un responsable fonds propres

Direction
régionale

Un expert dédié à l’accompagnement
Bpifrance travaille en collaboration avec les
autorités régionales pour développer des solutions
financières adaptées aux spécificités régionales

Ajaccio
Mamoudzou

Nouméa

CORSE

LA RÉUNION

Innovation

Financement
Garantie

Export

Fonds
propres

création

NOUVELLE-CALÉDONIE

MAYOTTE
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02.

NOS

MÉTIERS
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Des solutions
pour toutes les entreprises
Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI),
et de plus grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique pour l’économie nationale, les territoires ou l’emploi.

PME

TPE

ETI

GE

FINANCER LES ENTREPRISES
DANS LEURS BESOINS
D’INVESTISSEMENTS ET DE TRÉSORERIE

SOUTENIR LA CROISSANCE
DES PME PARTOUT
EN FRANCE

RENFORCER LES ETI
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
ET LEUR INTERNATIONALISATION

PARTICIPER
AU RAYONNEMENT
DES GRANDES ENTREPRISES

•
•
•
•

•
•
•
•

• Aides à l’innovation
• Financement
• Accompagnement à l’international
et Financement export
• Assurance Export
• Accompagnement : conseil,
université et mise en réseau
• Capital développement
• Capital transmission

• Programmes collaboratifs
d’innovation
• Financement
• Assurance Export
• Stabilisation du capital

Amorçage
Aides à l’innovation
Garantie
Financement

•
•
•
•

Aides à l’innovation
Garantie
Financement
Accompagnement à l’international
et Financement export
Assurance Export
Accompagnement : conseil,
université et mise en réseau
Capital développement
Capital transmission
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Une offre complète d’interventions au sein
de chaque Direction Régionale
Nous intervenons en cofinancement
aux côtés des banques pour les
investissements des entreprises
de toutes tailles.
Nous proposons des Prêts sans
garantie notamment en partenariat
avec les Régions pour financer
l’immatériel et les besoins en fonds
de roulement.

Nous soutenons aux côtés
des Régions les projets innovants,
individuels et collaboratifs,
sous forme d’aides à la R&D,
puis de financement pour le lancement
industriel et commercial, ou encore
sous forme de prise de participation
directe et indirecte.

Nous prenons des participations minoritaires
dans les entreprises de croissance,
de l’amorçage à la transmission, le plus
souvent aux côtés de fonds privés, nationaux
ou régionaux, mais aussi aux côtés de
nos partenaires fonds souverains.

À la fois Agence de Crédit
Export* et banque, nous
soutenons et finançons
les projets à l’export et
l’internationalisation
de Startups, PME et ETI.

Nous investissons aux côtés d’acteurs publics et
privés dans des fonds de capital investissement
qui investissent eux-mêmes dans des PME.

FONDS
PROPRES

Nous renforçons la trésorerie
des entreprises.

GARANTIE

INNOVATION

En partenariat avec les réseaux d’accompagnement
à la création d’entreprises et avec les Régions, nous
informons, préparons et orientons les entrepreneurs
et porteurs d’un projet entrepreneurial.

Nous accompagnons
les dirigeants de Startups,
TPE, PME et ETI et leurs
équipes avec des missions
ponctuelles.
Nous proposons des programmes
collectifs intensifs sur la durée,
alliant conseil, formation
et mise en relation.

FINANCEMENT
CRÉATION

INTERNATIONAL

Nous apportons aux banques notre garantie
à hauteur de 40 % à 60 % pour les inciter
à financer les TPE et PME dans les phases
les plus risquées.
Notre partenariat avec les Régions permet
aux banques de bénéficier d’une garantie
à hauteur de 70 %.

Via nos partenaires, nous finançons et accompagnons
la création d’entreprises.
Avec l’Observatoire de la Création (OCE), nous suivons
et analysons la création d’entreprises en France.
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03.

NOS

SOLUTIONS
10

L’Innovation :
Des solutions de financement pour favoriser
la réussite des projets

Nous favorisons l’entrée d’investisseurs :
• Prêts d’Amorçage
• Prise de participation par
des fonds directs et partenaires
• Qualification « Entreprise Innovante »
pour l’accès aux FCPI
… et accompagnons pour mieux présenter le projet :
• Pitch & Win (s’entraîner à pitcher devant des
investisseurs ou des clients)
Nous aidons à faire émerger
le projet de création
d’entreprise innovante :
• Aide ante création

TRANSFORMER
L’IDÉE

RENFORCER
LES FONDS
PROPRES
EXPLORER
LA FAISABILITÉ

Nous accélérons le lancement industriel
et commercial en France et à l’international :
• Prêt Innovation
et facilitons l’obtention d’un prêt bancaire :
• Garantie de prêt bancaire
Nous apportons nos conseils
Nous aidons les entreprises à prendre de la hauteur
sur des sujets stratégiques (design, IA, PI…)
à travers notre gamme de produits Diagnostic.
Nous finançons à 50% le coût de la prestation
réalisée par un expert externe référencé
:

RÉUSSIR
LA
STRATÉGIE

RÉALISER
LES PROJETS

Nous finançons la réalisation
du projet :
En individuel
• Aide pour le développement
de l’innovation
En partenariat
• Aides aux projets collaboratifs

Nous accompagnons pour :
• Valider la faisabilité du projet innovant
• Préparer le montage et le partenariat
du projet collaboratif

SE
CONNECTER

Nous mettons
en relation avec
des partenaires et clients :
• Bpifrance Le Hub (plateforme
de connexion entre grands groupes,
ETI/PME, startups)
• Welcome (plateforme de mise à disposition
de locaux favorisant la relation
entre startups et ETI/PME)
• Immersion internationale
(identifier et rencontrer des clients et des
partenaires, des opérateurs
accrédités par Bpifrance)
• Pass French Tech (programme
d’accompagnement premium à destination
des entreprises en hyper-croissance)

À l’international
• Développement de l’innovation
en Europe et à l’international

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d’avance récupérable, de prêt à taux zéro,
de prêt sans garantie, de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire en fonction du risque et de l’avancement du projet.

11

La Garantie : les grandes règles
Création

• Acquisition d’un fonds de commerce
• Investissement corporels ou incorporels et BFR

Transmission

Bpifrance apporte des
garanties aux banques
pour financer les
entreprises dans les
phases les plus risquées,
notamment de création
ou de transmission.

• Prise de contrôle majoritaire : croissance externe ou LBO
• Acquisition d’un fonds de commerce

Renforcement

Dispositif destiné
aux PME au sens
Européen uniquement

Développement

Quotité de garantie de
30% à 70% en fonction
de la nature du projet

•
•
•
•
•

New money – hors investissement
Consolidation à MT de concours CT
Acquisition d’actifs
Prêt personnel => apports fonds propres
Externalisation d’actif

• Investissement corporel ou incorporel
• Accroissement de BFR

Cautions

•
•
•
•
•

Soumission
Restitution d’acomptes
Avances de démarrage
Bonne fin, bonnes exécutions, performance
Garantie de paiement aux sous-traitants
12

La Garantie : les grandes règles - suite
Les différents fonds de garantie
Création ex-nihilo

Création

Développement

Transmission

Renforcement de
la Trésorerie

60%

50%

40%

50%

50%

1,00%

0,85%

0,65%

0,70%

0,85%

Quotité**
Commission**

** En cours de modification dans le cadre du Plan de
relance

Bénéficiaires : PME Européennes :
• < 250 salariés ou
• CA < 50M€ et Total bilan < 43M€
• non détenues à + de 25% par des entreprises non éligibles

Jusqu’à 70 %
Avec les Régions

Respect du seuil d’accès
à la garantie

Durée de la garantie
=
Durée du concours

La garantie ne peut être mise en jeu pendant
les 9 premiers mois, sauf finalité création
ou opération à court terme.
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Le Financement
Immobilier d’entreprise

Agir, en complément du
marché, pour répondre aux
différents besoins de
financement des entreprises
Jouer un rôle contracyclique
face aux phénomènes
conjoncturels

• Bpifrance intervient en financement sur tous types de
montages immobiliers à destination des entreprises.
• Dans le cadre d’un CBI, Bpifrance dispose des
compétences pour être chef de file.

ENR

Expertise et Financement de projets photovoltaïques,
éolien ou méthanisation. Bpifrance dispose des
compétences pour être chef de file.

Croissance externe - BFR - Immatériel
Transmission

• Bpifrance dispose d’une gamme de prêt sans garantie
pour des tickets de 10 000 € à 5 000 000 €.
• Ces prêts ont une durée de 3 à 10 ans avec un différé
d’amortissement possible jusqu’à 24 mois.

Intervention en
cofinancement :
50 / 50 aux côtés du
partenaire bancaire

Financement de l’équipement
• Bpifrance prend part au financement des programmes
d’investissement matériel de ses clients, CBM ou prêt matériel.
• Possibilité de co-baillage sur un matériel de montant important.
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Les prêts sans garantie
Financement du BFR en partenariat avec la banque

Crédit moyen terme jusqu’à 10 ans
Montant allant jusqu’à 5 M€
Prêt sans sûreté réelle
ni personnelle

Crédit non affecté

Croissance externe,
Renforcement de la
trésorerie, et du BFR de
croissance
Différé d’amortissement
jusqu’à 24 mois

Tarification en fonction
de la cotation BDF

TEE
Tourisme
Industrialisation
International
Innovation
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Le Prêt Rebond régional
QUOI ?
Le Prêt est destiné à renforcer la trésorerie des
entreprises rencontrant un besoin de financement lié
à une difficulté conjoncturelle ou une situation de
fragilité temporaire.
En partenaritat avec la Région Pays de la Loire.
Montant :
10 K€ à 75 K€.
Le montant du prêt est au plus égal au montant
des fonds propres et quasi propres de
l’entreprise.
Durée : 7 ans, dont un différé d’amortissement en
capital de 24 mois.

•
•

POUR QUI ?

• TPE, PME selon la définition européenne.
• Possédant 12 mois de bilan minimum.

• Tous secteurs d’activité, sauf exclusions : les

entreprises individuelles, les SCI, les entreprises
d’intermédiation financière, les entreprises de
promotion et de locations immobilières, les
entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750
K€ et les entreprises en difficultés au sens de la
réglementation Européenne.

COMMENT ?
Son assiette est constituée prioritairement par :

• Les

besoins de trésorerie ponctuels et
L’augmentation du BFR générée par la conjoncture.

• Taux fixe bonifié par la Région = 0% !
• Prêt bénéficiant d’une aide d’Etat et soumis à la
règle de minimis

• Sans sûretés / sans frais de dossier !
Pour faire une demande => bpifrance.fr
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Le Financement Court Terme

Avance +

Avance + CIR

Engagement
par signature

Solution de financement
du poste client

Mobilisation du Crédit Impôts
Recherche

Caution ou Garantie à Première
Demande

• Mobilisation des créances domestiques
via Cession Dailly.

• Financement à destination des ETI
uniquement.

• EPS sur marché public ou de grands
donneurs d’ordre privés.

• Financement 100% TTC des créances
publiques et des donneurs d’ordre
français.

• Durée de portage de 3 ans, jusqu’à
remboursement par le Trésor Public.

• Intervention sur restitution d’acompte
ou retenue de garantie.

• Financement possible des situations
de travaux, des DGD, prestations
de service.

• Expertise réalisée par un spécialiste
nommé par le Ministère de la
recherche.

• Intervention possible du partenaire
bancaire en contre garantie-bancaire
ou en financement : Avance + Pool.
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L’International :
Accompagnement, Assurance et Financement
S’IMPLANTER
SUR DES
MARCHÉS

Nous finançons
le développement :
• Prêt Croissance International
• Garantie des prêts bancaires

Nous facilitons
la prospection :
• Accompagnement
développement export
• Assurance prospection*

Nous facilitons
les ventes :

• Prise de participations
minoritaires

• Mobilisation de
créances à l’export
• Crédit Export
(acheteur ou
fournisseur)

FINANCER LE
DÉVELOPPEMENT

SÉCURISER
LE
PROJET

Nous assurons
le projet export :

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

• Assurance-crédit*

PROSPECTER
LES MARCHÉS

FINANCER
LES VENTES

• Assurance change*
• Assurance caution
et préfinancements*
• Garantie des projets
stratégiques*

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

*délivrée par Bpifrance Assurance Export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en vertu de l’article L.432-2 du code des assurances.
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L’offre Assurance Export

Pour garantir la réalisation et le paiement du contrat
d’exportation ou le remboursement du contrat de prêt qui
le finance.

délivrée par Bpifrance Assurance Export au nom, pour le compte et sous
le contrôle de l’Etat en vertu de l’article L.432-2 du code des assurances.

Assurance
crédit*

Pour favoriser les projets
présentant un intérêt national

Assurance des
Investissements
à l’étranger

Garantie des
projets
stratégiques

Pour investir à l’étranger en se
protégeant du risque politique.

Une gamme
adaptée aux
besoins de nos
clients
Pour exporter en devises sans
subir le risque de change.

Assurance
change

Assurance
prospection

Pour gagner des parts de marché à
l’international sans craindre l’échec
et avec un soutien financier.

Assurance
cautions et
préfinancements

*dont garantie rehaussée et Garantie Pure Inconditionnelle

Pour faciliter la mise en place de
cautions ou obtenir un
préfinancement
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04.

FOCUS SUR LES
PLANS DE RELANCE
ET DE SOUTIEN
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Plan Relance Export
Plan Climat

Programme de soutien à la modernisation
de l’industrie et à la souveraineté
•
•
•
•

Plan Tourisme

PLAN

DE RELANCE
Plan Touch

Plan French FAB
Continuum Bois

Plan TERRITOIRES D’INDUSTRIES
Plan AERO
Plan AUTO
Plan de SOUTIEN AUX SECTEURS CRITIQUES

Plan pour les entreprises fragilisées
par la crise
•
•
•
•

PGE
Prêts REBONDS avec les Régions
FRPME
Prêt participatif FDES & Prêt Bonifié
et Avances Remboursables.

Des fonds de
garantie renforcés,
pérennisés avec
Garantie
des quotités
France Num
augmentées
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Plans de Relance prioritaires en 2021
Le plan climat c’est quoi ?

LE PLAN
CLIMAT

PILIER 1

PILIER 2

PILIER 3

Accélérer la transition
des entreprises avec des
solutions financières et
d’accompagnement

Accompagner le
développement
des ENR et contribuer
à la croissance de
champions internationaux

Financer et
accompagner
massivement
l’innovation dans
les « greentechs »

Quels outils pour le plan climat ?
Financement

Financement

2 Prêts Verts
spécifiques
non affectés pour vos
clients

Prêt Economies
d’énergie

• TPE, PME et ETI
• 10K€ à 5 000 K€
• 2 à 10 ans // 2 ans
de différé max
• Partenariat 1 pour 1

•
•
•
•

Des infos ?
https://www.bpifrance.fr/A-laune/Dossiers/Climat-la-TEEau-coeur-des-enjeux-dedemain

Financement

Accompagnement

- Structurés ENR

Climatomètre

- 2 Prêts Méthanisation

•
TPE, PME
•
De 10 à 500 k€
2 à 7 ans
Dont 2 ans de
•
différé
• Partenariat 1 pour 1

• Produit Phare :
Le DIAG ECO
FLUX
De 100K€ à 1 000K€
Durée de financement • VTE Vert
Pour aider le
jusqu’à 12 ans // 2 ans
dirigeant
max de différé
à se lancer !
Partenariat financier
(modalités différentes
selon produit)

Pour qui ?

L’intérêt pour vous
partenaires bancaires ?
• Financer du BFR de croissance,
partager des projets en limite
d’encours chez vous sans
faire rentrer un concurrent.
• Vous laisser la totalité des suretés
et des flux.
• Utiliser l’expertise de Bpifrance sur
certains secteurs.
• Utiliser les dispositifs de relance
de Bpifrance opérateur de l’Etat.
• Utiliser les dispositifs publics
subventionnés pour mieux conseiller
les clients (accompagnement,
innovation, international...).

Tout client/prospect qui souhaite financer sa transition écologique
à Offre spécifique et subventionnée de Bpifrance.
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Plan de Relance prioritaires en 2021
Le plan Tourisme c’est quoi ?
Soutien aux acteurs de la filière Tourisme au sens large par le biais de ce Plan
d’Etat opéré par Bpifrance.

Quels outils pour le plan Tourisme ?

LE PLAN
TOURISME

Financement
Les 2 Prêts
« Tourisme »
• TPE, PME, ETI
• De 50 à 2800 K€
• De 2 à 10 ans dont 6
à 24 mois de franchise
– sans garanties

Obligations
Convertibles

Accompagnement

• Obligations convertibles
permettant de donner une
visibilité à 6/7 ans sans
alourdir l’endettement.

• Diag 360 Rebond
• E Learning
& Accélérateur

Les OC FAST

L’intérêt pour vous
partenaires bancaires ?
• Financer du BFR de croissance,
partager des projets en limite
d’encours chez vous sans
faire rentrer un concurrent.
• Vous laisser la totalité des suretés
et des flux.
• Utiliser l’expertise de Bpifrance sur
certains secteurs.
• Utiliser les dispositifs de relance
de Bpifrance opérateur de l’Etat.

Des infos ?
Plateforme d’éligibilité aux
offres pour les clients
https://www.plan-tourisme.fr

Pour qui ?
Tout client/prospect du secteur de la CHR, de l’évènementiel, du transport
touristique, du loisir…
à Offre spécifique pour soutenir la trésorerie et réfléchir au Rebond

• Utiliser les dispositifs publics
subventionnés pour mieux conseiller
les clients (accompagnement,
innovation, international...).
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Plans de Relance prioritaires en 2021
Le plan Touch c’est quoi ?
Plan stratégique dont l’ambition est d’amplifier l’action de Bpifrance au service
des entreprises de la French Touch i.e. toutes entreprises avec un ADN créatif
et du savoir-faire d'excellence. Axes à Mode, beauté, Cinéma, Audiovisuel,
Jeux-Vidéos, culture et patrimoine, Musique & spectacle Vivant, Architecture,
Edition.

Quels outils pour le plan Touch ?

LE PLAN
TOUCH

Financement
Le prêt Touch
• TPE, PME, secteurs
ICC et EPV
• Prêt spécifique et non
affecté pour vos
clients
• 7 ans dont 2 ans de
franchise
– sans garanties

Des infos ?
https://www.bpifrance.fr/A-laune/Dossiers/La-FrenchTouch-en-mouvement

Innovation

Accompagnement

L’innovation créative • Accélérateurs sectoriels : Mode
& Luxe, Jeux Vidéo, Cinéma &
Nouveau type
Audiovisuel
d’innovation pour les
• Missions de conseil
projets créatifs
• Missions à l’international
• Création d’une communauté de
Repose sur
la French Touch
combinaison de 2
critères : talents des
entrepreneurs et
capacité de
propositions de valeurs
spécifiques.

L’intérêt pour vous
partenaires bancaires ?
• Financer du BFR de croissance,
partager des projets en limite
d’encours chez vous sans
faire rentrer un concurrent.
• Vous laisser la totalité des suretés
et des flux.
• Utiliser l’expertise de Bpifrance sur
certains secteurs.
• Utiliser les dispositifs de relance
de Bpifrance opérateur de l’Etat.
• Utiliser les dispositifs publics
subventionnés pour mieux conseiller
les clients (accompagnement,
innovation, international...).

Pour qui ?
Tout client/prospect faisant partie des Industries Créatives.
à Offre spécifique pour soutenir des secteurs à forte valeur ajoutée
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Plans de Relance prioritaires en 2021
Le plan French Fab c’est quoi ?

LE PLAN
FRENCH FAB

Des infos ?
https://www.lafrenchfab.fr/

La French Fab, lancée le 2 octobre 2017 par Bruno Lemaire, est l’étendard
de l’industrie française en mouvement. La French Fab incarne les entreprises,
acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France qui se
reconnaissent dans la volonté de développer l’industrie française.

L’intérêt pour vous
partenaires bancaires ?

Quels outils pour le plan French Fab ?

• Financer du BFR de croissance,
partager des projets en limite
d’encours chez vous sans
faire rentrer un concurrent.

Financement

Accompagnement

Le prêt Croissance Relance
• TPE,PME,ETI
• Prêts spécifiques et non affectés
pour vos clients
• 50 à 5000k€
• 10 ans dont 2 ans de
franchise – sans garanties

• Conseil et création d’une communauté
• Diag Rebonds, Industries du Futur
• Missions à l’international

Pour qui ?
Pour les TPE, PME et ETI engageant un programme d'investissement
structurant dans le but de préparer la relance économique. L’assiette du Prêt
est composée par des investissements immatériels, des investissements
matériels à faible valeur de gage, l’augmentation du BFR générée par le projet.

• Vous laisser la totalité des suretés
et des flux.
• Utiliser l’expertise de Bpifrance sur
certains secteurs.
• Utiliser les dispositifs de relance
de Bpifrance opérateur de l’Etat.
• Utiliser les dispositifs publics
subventionnés pour mieux conseiller
les clients (accompagnement,
innovation, international...).
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...
EN DÉTAIL
NOS . . .

QUELQUES UNES DE
NOS OFFRES DANS
LES PLANS
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Le Financement renforce son offre autour
des enjeux de climat et de transition
Le Prêt Vert

Le Prêt Méthanisation

Le PEE

Financer la TEE
des entreprises

Financer les projets de
Méthanisation à la ferme
et Injection

Financer les équipements
éligibles aux CEE

• PME et ETI

• PME et SPV

• PME

• 50K€ à 5 000 K€,
selon les types de projets

• 100K€ à 1 000 K€, selon les
types de projet

• 10K€ à 500 K€
• 3 à 7 ans // 2 ans de différé max

• 2 à 10 ans // 2 ans de différé max

• 3 à 12 ans // 2 ans de différé
max, selon les types de projet

• Partenariat 1 pour 1 (pour les
prêts supérieurs à 100 K€)

• Partenariat 1 pour 1

• Partenariat 1 pour 2 ou 3,
selon les types de projet
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Bpifrance soutient le secteur du tourisme

PILIER 1 1

LE PLAN
TOURISME

Un site dédié

Une offre de financement

Une offre de financement

Avec
Le Prêt Tourisme
Le prêt Relance Tourisme

PILIER 2 2

Une offre pour renforcer ses fonds propres

Une offre pour renforcer ses fonds
propres

Une gamme pour tous les besoins :
L’Offre OC Fast
L’offre FIT2

PILIER 3 3

Une offre accompagnement

Une offre d’accompagnement

Avec le Diag 360 Rebond, l’offre en e-learning ;
l’Accélérateur Tourisme promo 2

www.plan-tourisme.fr
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Financement : Prêt Tourisme et Prêt relance tourisme
QUOI ?

QUOI ?

• Les Prêts Tourisme et Relance Tourisme s’adressent aux TPE, PME,
ETI exerçant dans le secteur du Tourisme, rencontrant un besoin de
trésorerie lié à la situation conjoncturelle actuelle, permettant ainsi de
résoudre des tensions de trésorerie passagères (et non structurelles)
dans l’attente d’un retour à des conditions normales d’exploitation.

Montant :

• Le Prêt Tourisme favorise également le renouvellement de l’offre du
secteur en finançant les dépenses nécessaires au développement de
l’activité (notamment dans une démarche de développement durable)
et la transmission via rachat de titres ou de fonds de commerce.
• Ils sont réalisés en partenariat avec la Banque des Territoires.

Prêt Tourisme de 50.000 € à 2.000.000 €
Prêt Relance Tourisme de 50.000 € à 800.000 €
Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres
et quasi-fonds propres de l’entreprise.

Durée :
2 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital allant de 6 à 24 mois
maximum selon la durée de remboursement.

Taux :

POUR QUI ?
• TPE, PME, ETI selon définition européenne,
• Possédant 24 mois de bilan minimum. Située en Métropole et Drom, Com

Fixe
Le Prêt Tourisme bénéficie d’une aide d’Etat relevant du régime de minimis
Le Prêt Relance Tourisme bénéficie d’une aide d’Etat relevant du régime
SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19

• Secteur du Tourisme (comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs,
les voyages et les transports touristiques, le patrimoine, l’événement, etc.),
sauf les entreprises en difficultés au sens de la réglementation Européenne.
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Fonds propres : Fonds Avenir Soutien Tourisme (FAST)
QUOI ?

POUR QUI ?

• Le FAST s’adresse aux Entreprises exerçant dans le secteur du
Tourisme dans son ensemble afin de leur offrir une solution de
financement en quasi-fonds propres (Obligations Convertibles)
mobilisables dans des délais courts.

• Exploitants touristiques dans ses 5 composantes : hébergement,
restauration, voyagistes, acteurs du loisir, solutions pour le tourisme

• Montant : Financement du redéploiement d’entreprises dont les
fondamentaux pré-crise sont sains mais qui ont été confrontées à
un arrêt brutal suite à la crise Covid-19;
• Soutien d’entreprises du Tourisme dans leur développement et dans
a préparation aux grands défis et transformations qui les attendent
(transformation digitale, Transition Ecologique et Energétique, évolution
des normes sanitaires, reconquête des clients notamment la clientèle
internationale).

• Société constituée sous forme de SA ou SAS et disposant d’au moins
3 ans d’existence (exceptions possibles)
• Chiffre d’affaires minimum de 0,5 M€
• Société saine avant la crise sanitaire, EBITDA positif (hors 2020)
• Pas d’investissement dans les entreprises dans lesquelles Bpifrance
ou un fonds géré par Bpifrance est déjà investisseur
• Entreprises représentant un enjeu en matière d’emplois, d’innovation
métier, de savoir-faire des équipes, de dynamique globale et territoriale

• de 50 K€ à 400 K€
• Emission des Obligations Convertibles (OC) en 3 tranches, ayant des
maturités in fine à 6, 7 et 8 ans respectivement, afin d’étaler la sortie.
• Rémunération des OC décomposée entre des intérêts annuels et
une Prime de Non-Conversion.

Pour tout
renseignement,
contactez votre
Direction
Régionale
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Financer la French Touch ?

NEW

Avec le PRÊT TOUCH, en complément des dispositifs traditionnels
Dispositifs spécifiques « relance » jusqu’au 31/12/2021

En
quelques
mots…

Un prêt visant à renforcer la structure
financière à l’occasion d’un programme
d’investissement structurant, mais il peut
aussi financer un besoin de trésorerie lié à
la conjoncture, dans l’attente d’un retour
à des conditions normales d’exploitation.

Réalisé en
partenariat avec

•

Dépenses
éligibles

•
•

Investissements immatériels,
Investissements corporels à faible valeur
de gage : équipements, mobiliers, matériels…
Augmentation du BFR lié à la conjoncture
ou aux projets de développement
Opérations de croissance externe : acquisition de
fonds de commerce ou achat de titres permettant à
l’issue de l’opération, d’être au moins majoritaire (à
l’exclusion de toute autre opération de transmission).

*’ Cf. Définition du FEI basée sur une liste de 48 codes NAF, - Exclusions : SCI, EI, les entreprises en difficulté au sens de la réglementation
Européenne, entreprises en procédure de conciliation et mandat ad hoc, etc.
** cf. liste de prix et labels (dont EPV) et de Crédits d’impôts ou taxes liés aux ICC
*** dans la limite des FP propres et quasi propres de l’emprunteur et associé en priorité à un financement extérieur

L’entreprise pour en bénéficier doit :
Appartenir à l’un des secteurs des ICC visés*
ou être reconnu pour son savoir-faire
d’excellence**
• Être une PME selon la définition européenne,
créée depuis + de 1an
• Recevoir une validation de son éligibilité
• Posséder 12 mois de bilan minimum
•

Pour
qui ?

PRÊT
•

Pour tout
renseignement,
contactez votre
Direction
Régionale

•
•

Points
clés

•
•
•
•
•

Montant de 50k€ à 2M€ ***
Durée : modulable de 2 à 7 ans, de 0 mois
à 24 mois de différé d’amortissement
Echéances trimestrielles à terme échu avec
amortissement linéaire du capital
Sans garanties sur les actifs de l’entreprise
ou de son dirigeant
Taux unique de 1%
Pas de limite d’ESB
Cofinancement 1 pour 1
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Le Prêt Croissance Relance : fiche produit
POURQUOI ?

QUOI ?

Pour les TPE, PME et ETI engageant un programme d'investissement
structurant dans le but de préparer la relance économique.

Montant :

Que finance ce prêt ?
• Les investissements immatériels : frais de formation, recrutement,
frais d’étude, travaux de rénovation, achats de services liés à
l’optimisation des processus, dépenses liées à des bureaux d’étude
ou d’ingénierie, mise en œuvre de labels et de certifications.
• Les investissements corporels à faible valeur de gage.
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la mise
en œuvre du programme. Les opérations de croissance externe.
L’assiette du Prêt est composée par des investissements immatériels,
des investissements matériels à faible valeur de gage, l’augmentation
du BFR générée par le projet.

de 50 000 € à 5 000 000 €. Le montant du prêt est au plus égal au montant
des fonds propres et quasi-fonds propres de l’entreprise.

Durée :

de 2 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum

Taux :

fixe préférentiel

Partenariat financier :

1 pour 1, réalisé depuis moins de 6 mois

Le PGE des banques partenaires pourra être retenu comme partenariat

financier sous réserve que la contrepartie ait des encours bancaires autres
que le PGE inscrits au bilan. Les PGE concernés devront avoir été accordés
dans les 12 derniers mois.

Retenue de garantie :
5%

Frais de dossier :

0.40% min. du montant du Prêt

Assurance Emprunteur obligatoire
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Le Prêt Croissance Relance : fiche produit

Le Prêt Croissance Relance s’adresse aux TPE, PME, ETI :

POUR
QUI ?

•

Quelle que soit leur forme juridique, à l’exclusion des SCI et des entreprises
individuelles ;

•

Localisées en France métropolitaine, ou dans les DOM/COM

•

En exploitation depuis plus de 3 ans (2 bilans de 12 mois)

•

Financièrement saine (dont la cotation FIBEN est comprise entre 3++ et 5, ou
cotation 0)

Sont exclues : les entreprises en difficulté au sens de la définition européenne, les
activités d’intermédiation financière, de promotion et location immobilière et agricole
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NOS VALEURS

PROXIMITÉ

SIMPLICITÉ

VOLONTÉ

OPTIMISME

90 % des décisions prises en région,
au plus près des entrepreneurs.

Accompagnement sur mesure des entrepreneurs,
pour leur donner les moyens de réussir.

Mise en place d’un continuum de solutions
plus proche et plus simple qu’avant.

Esprit enthousiaste de nos équipes,
pour faire de l’entrepreneuriat une aventure positive.
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