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Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est:

✓ Détenu à 49,2% chacun par l’Etat et la Caisse des Dépôts

• Au 18 décembre 2020, Bpifrance détient 0,2% de son

capital

✓Organisé autour:

• D’une banque (anciennement Bpifrance Financement)

• D’une société de portefeuille (Bpifrance Participations)

et d’une société de gestion (Bpifrance Investissement)

• D’une agence de crédit export ECA (Bpifrance

Assurance Export)

Le fond souverain Français La banque de promotion nationale Française

L’agence d’innovation Française L’agence de crédit export Française

Bpifrance en quelques mots
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Bpifrance appartient à l’Etat français et au groupe Caisse des Dépôts et

Consignations, groupe public de mission d’intérêt général pour le développement

économique du pays.

La Caisse des dépôts est un investisseur de long terme avec 166 milliards

d'euros d'actifs au 30 juin 2021 (uniquement le pôle Caisse des dépôts)

Bpifrance est la société du groupe Caisse des dépôts dédiée à

l'accompagnement des activités nationales et internationales et représente une

part significative du résultat net consolidé du groupe.

Avec l'intégration de CDC International Capital, Bpifrance est désormais la

société dédiée aux partenariats opérationnels avec les fonds souverains.
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Une structure conçue pour nous rapprocher des entrepreneurs
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Dans chaque région

● Un responsable financement-garantie 

● Un responsable innovation

● Un responsable fonds propres

● Un expert dédié au financement de l’export

● Un ou plusieurs représentants Business 

France

50
implantations 

régionales 90%
des décisions prises 

en région 1
interlocuteur unique pour les 

entreprises

● Bpifrance travaille en
collaboration avec les autorités
régionales pour développer des
solutions financières adaptées
aux spécificités régionales

Innovation Export
Financement 

Garantie

Fonds 

propres

Direction 

régionale

Entreprise



Bpifrance Chiffres clés 2021
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+ 85000 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Une des plus grandes sociétés de gestion 
de fonds en Europe, spécialisée dans les 
PME et les ETI :
• Plus de 400 employés
• Réglementée par l'Autorité des 

Marchés Financiers (AMF)

150 milliards €
Total de l’actif sous gestion (y 
compris prêts et assurances) 

4 valeurs - Servir l'avenir :  
Volonté, Optimisme, Simplicité, Proximité

• Une Banque d’Investissement:
co-financement
co-investissement et partenariat

• Une banque publique
qui offre un fort effet de levier sur 
le marché

• Une banque réglementée par la 
Banque Centrale Européenne (BCE)

• Reconnue par les marchés 

Le fonds souverain le plus actif au 
monde investissant en nouvelles 
technologies.

8 métiers
• Garantie ;

• Prêt bancaire ;

• Innovation ;

• Fond de fonds ;

• Investissement en PME et ETI ;

• Investissement dans les GE ;

• Accompagnement ;

• Assurance export.

≈3 500
employés

50
Implantations régionales



Plus de 50 Md€ mobilisés par Bpifrance en 2021 : 1 /2 
(hors PGE)
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8,7 Md€    de crédits à l’investissement 

7, 2 Md€  de financement court terme

4,4 Md€    de financement de l’innovation

7,1 Md€ garantis par Bpifrance

45 546   projets d’entreprises ayant bénéficié 

d’un prêt garanti par Bpifrance

20.3 Md€
de financement

7,1 Md€
de crédits
bancaires
garantis 

4,4 Md€
d’investissement 

en capital

Indirect : 1,5 Md€ souscrits

Fond de fonds : 76 véhicules investis

Direct : 2,9 Md€ investis

Capital innovation direct : 140 entreprises 
Investissement direct PME, Mid & Large Cap : 180 entreprises
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