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Bpifrance, partenaire    
de confiance                                   
des entrepreneurs

Bpifrance accompagne les entreprises                        
de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
du crédit aux fonds propres.

Bpifrance , banque publique d’investissement, 
regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI 
Régions pour offrir des solutions de financement 
adaptées à chaque étape clé du développement               
des entreprises.

Le rôle de Bpifrance consiste à soutenir                          
le financement de l’économie française.
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Bpifrance01.



Tous les instruments publics de financement 
réunis
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01.Bpifrance

50%

Bpifrance

ETAT CAISSE DES DÉPÔTS

Bpifrance InvestissementBpifrance Financement

50%

Bpifrance regroupe 4 métiers :
• Cofinancement
• Garantie
• Innovation
• Fonds propres :  intervention directe / indirecte, PME, ETI, Grandes Entreprises

90% 100%

Actionnaires 
bancaires

10%



Qui sommes-nous ? 

� 30 ans d’expérience, Bpif Régions a été créée à part ir de FSI Régions, lui-même créé à partir 
d’Avenir Entreprises.

� Plus de 800 PME accompagnées dans tous secteurs, dans toute la France

� 300 sociétés en portefeuille aujourd'hui

� 1 Md € sous gestion à ce jour (450 K€ il y a 3 ans)

� 80 investissements en 2012 avec un ticket moyen de 1 M€

� Spécialisé dans l’investissement en fonds propres dans des PME régionales :
� minoritaire
� patient
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Quelles situations finançons-nous ?

� Le développement (croissance interne et externe)

� La transmission (reprise d’entreprise)

� Des entreprises en sortie de crise (restructuration s déjà faites)

Nous ne finançons pas en direct

� Des entreprises en difficultés (retournement)

� Des entreprises en amorçage ou création ou capital risque

� 5 secteurs exclus : promotion immobilière, armement , jeux de hasard, construction navale et 
déchets toxiques
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Les entreprises éligibles

� 3 ans d’ancienneté minimum

� CA minimum : 3 M€ (voire 2 M€ sur un de nos fonds)

� Résultats: 2 cas possibles
� Bénéficiaire sur l’ensemble des derniers exercices
� 1 exercice positif sur les 3 derniers avec des pers pectives de retour à l’équilibre à CT (cas de 

la sortie de crise)

� Limite de l’endettement bancaire

� Politique d’Investissement Socialement Responsable (critères ESG)
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Nos types d’interventions

� Tickets : de 300 K€ à 4 M€ (notre quote-part) en loca l par BpifRégions
� Tickets  > 4 M€ relayés par l’interlocuteur régional de BpifR, instruits à Paris (ex CDC Entreprises, ex 

FSI, fonds sectoriels…)

� Possibilité de co-investissement

� Interventions en fonds propres (Capital)
� Entreprise d’une certaine taille, mures en terme de gouvernance d’entreprise
� Raisonnables sur leur valorisation

� Interventions en quasi-fonds propres (mezzanine)
� Adapté pour les plus petites PME qui sont réticentes à l’ouverture de leur capital, ou plus 

importantes qui ont un profil de risque plus élevé (sortie de crise : OC+)
� Obligations convertibles, remboursables à horizon 5 à 7 ans, taux intérêt annuel 5% + au 

remboursement  6% (AEM) ou 7% (OC+)
� Les intérêts et PNC déductibles fiscalement (dans certaines limites)
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Notre processus d’investissement

� Réception des principaux documents concernant le pr ojet : 
� Mémo  présentant l’entreprise, son offre, son historique, ses principaux dirigeants, ses marchés, client / fournisseurs, 

son plan stratégique…
� Comptes des derniers exercices et business plan chiffré avec plan de financement

� Premier rendez-vous avec le management de l’entreprise (le cas échéant avec ses conseils)
� Etude du dossier : 
� Montage de l’opération financière
� Lettre d’intention récapitulant les principaux paramètres de l’investissement
� Passage en comité d’investissement
� Audits
� Décaissement et signature de la documentation juridique

Puis commence la vie d’associés
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Une équipe Grand Ouest structurée
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ANNEXE

Alain 

FAKHOURY

Laurence 
LUMINET

Jérôme 
LANGLADE

Jean-Marie 
FOUGERAY

Marc        
PREVOT

� Directeur Interrégional Fonds Propres Ouest
Marc Prévôt, 25 ans d’expérience en financement d’entreprise 
bas et haut de bilan (ex Oséo et Avenir Entreprises)

� 6 investisseurs dans les régions :
Laurence Luminet Pays de la Loire,, Alain Fakhoury Bretagne,
Nicolas de La Serre Bretagne et Pays de la Loire,  Jean-Yves 
Capo Centre, Jean-Marie Fougeray Poitou-Charentes, Jérôme 
Langlade Limousin.

� Une équipe middle office à Nantes
� Suivi des participations : Samia Ben Jemaa
� Juridique : Audrey Sorin

Une équipe de 9 personnes de proximité prête à vous accompagner dans le Grand Ouest :

Directeur Interrégional 
Fonds Propres Réseau 

Ouest

Nicolas             
DE LA SERRE

Jean-Yves  
CAPO

Nicolas             
DE LA SERRE

Samia             
BEN JEMAA

Audrey               
SORIN


