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01.  Qui sommes-nous ? 

Tous les 
instruments 
publics de 
financement réunis 

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est 

détenu à 50/50 par l’État et la Caisse des Dépôts. 

 

Le groupe s’organise autour de deux pôles : 

• Bpifrance Financement (innovation, garantie, 

financement) 

• Bpifrance Investissement (fonds propres : ex CDC 

Entreprises, FSI, FSI Régions) 



1 200 000 
EMPLOIS 
dans les entreprises 

f i n a n c é e s  
 78 400 

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES** 

EFFET 
LEVIER 

** en 2013 

18 
MILLIARDS 

D’EUROS 
MOBILISÉS 
POUR LES ENTREPRISES** 
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01. 01. 

• 2 200 collaborateurs 

 

• 42 implantations régionales (dont Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte) 

 

• 90% des décisions prises en Région 

 

• 5 grands métiers : 

 - Innovation 

 - Garantie 

 - Cofinancement  

 - Export 

 - Fonds Propres 
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•  Bénéficiaires : PME de tout secteur* répondant à la définition européenne 

- < 250 salariés 

- < 50 M€ de CA 

- < 43 M€ de Total Bilan 

 

• Toutes finalités : création, transmission, développement, international, 

innovation, renforcement de trésorerie, court-terme etc. 

 

• Quotité de garantie : 40 à 70% (avec co-intervention des Régions) 

 

• Intervient sur la perte finale, une fois les garanties préalables mises en jeu. 

 

• Modalités d’accès : sur demande de la banque post accord comité 

 

• Convention de Délégation signée avec les banques pour les PMT < 200 K€ 
 

 

 

     * À l’exception des activités d’intermédiation financière ou de promotion immobilière 

02. Nos métiers GARANTIE 
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FINANCEMENT DE 

L’INVESTISSEMENT 

FINANCEMENT A 
COURT TERME 

PRETS SANS 

GARANTIE 
 

• CDI, Prêt Croissance, Prêt Export, Prêt Vert, Prêt robotique, Prêt d’Avenir, Prêt 
Hôtellerie, Prêt Restauration, PESS, Prêt Mod’Envol … 

• Financements patients (5 à 10 ans, dont 1 à 3 ans de différé en K) 
• Sans sureté sur l’entreprise ni caution personnelle du dirigeant. 
• Montant : 30 K€ à 5 M€ 
• Toujours associé à une intervention bancaire ou en fonds propres (1 pour 1) 
• Objet : investissements immatériels, BFR de croissance etc 
• Cible : PME et ETI > 3 ans 
• Taux : fixé chaque mois, peut varier en fonction de la cotation Banque de 

France de la société 

• Prêts à Moyen ou Long Terme, ou Crédit Bail (CBI, CBM) 
• Durée : 2 à 15 ans 
• Montant : non limité 
• Cible : toutes tailles d’entreprises > 3 ans 
• Garanties et conditions financières  identiques au prêt bancaire associé 

• Crédits de trésorerie (1 an) par mobilisation des créances sur l’Etat, les 
collectivités et les grands donneurs d’ordre privés  (+ International) 

• Dont créances de CIR et de CICE 
• Cautions ou garantie à première demande. 
• Cible : toutes tailles d’entreprises 

 

02. 

3  FAMILLES DE PRODUITS 

Nos métiers  COFINANCEMENT 
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• Offre Bpifrance commercialisée par l’AFD via une convention de prestation de services 

 

• Toute les solutions de financement de Bpifrance + une offre spécifique de Prêts Sans Garantie 

(Durée : 7 ans dont 2 ans de différé en capital, à raison de 1 pour 1 avec un prêt bancaire ou un 

apport des actionnaires, dans la limite des Fonds Propres de l’entreprise). 

 

 Prêt de Développement Territorial  :  

 - Territoires : Guyane, Martinique (en cours de lancement), Guadeloupe (en pourparlers) 

 - Cible : PME  (y compris création) exerçant l’essentiel de son activité sur le territoire. 

 - Objet : investissements immatériels, matériel à faible valeur de gage, BFR , croissance 

 externe 

 - Montant : 15 K€ à 300 K€ dans la limite des Fonds Propres de l’entreprise 

  

 Prêt Régional de Revitalisation :  

 - Territoires : Martinique (en cours de lancement) 

 - Cible : Entreprise > 3 ans de 10 à 500 salariés 

 - Objet : développement, reprise d’entreprise, évolution du procédé de production, 

 diversification de la production etc 

 - Montant : 40 K€ à 300 K€ dans la limite des Fonds Propres de l’entreprise   

 

 

  

 

 

03. Bpifrance / DOM 
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Vos interlocuteurs Bpifrance dans les DOM 

Toutes les coordonnées sur le site internet www.bpifrance.fr 
 
 
 

 

04. 

Guadeloupe / Martinique 

Michèle PAPALIA 

05 90 86 13 92 

06 90 28 90 60 

michele.papalia@bpifrance.fr 

DR Réunion / Mayotte 

Christian QUERE 

06 92 43 78 26 

christian.quere@bpifrance.fr 

 

 

 

 

Guyane 

Stéphane DUHAMEL-COSTES 

06 89 46 13 08                               

stephane.duhamelcostes@bpifrance.fr

     

  

 

 

 

 

 

DR Antilles / Guyane 
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Merci 


