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QUI. . .
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Tous les 
instruments 
publics de financement réunis

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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Bpifrance, banque publique 
d’investissement, est le partenaire de confiance  des entrepreneurs

Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la 
transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, 
en partenariat avec Business France, et dans leurs projets d’innovation.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour répondre à 
leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie.
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Notre mission : 
SERVIR L’AVENIR
Avec 2 700 collaborateurs aux côtés 
des entrepreneurs, Bpifrance poursuit 
trois objectifs : 

l accompagner la croissance des entreprises ; 
l préparer la compétitivité de demain ;
l contribuer au développement d’un écosystème 

favorable à l’entrepreneuriat.



Nos valeurs

PROXIMITÉ
90 % des décisions prises en région,

au plus près des entreprises.

VOLONTÉ
Accompagnement sur-mesure 

des entrepreneurs,
pour leur donner les moyens de réussir.

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

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

Nos valeurs
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La direction régionale : 
un interlocuteur unique 
pour des solutions multiples

l 25 directeurs régionaux représentant 
tous les métiers du groupe.

l Dans chaque région :
l une équipe innovation ;
l une équipe financement-garantie ;
l un chargé d’affaires international 

Business France et un développeur 
Coface ;

l un responsable fonds propres. 

l Une banque de place.

l Un réseau qui va à la rencontre 
des entrepreneurs. 


