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PREMIER SEMESTRE 2014 :
UN AN APRES SA MISE EN PLACE, BPIFRANCE EN CROISSANCE
DANS TOUS SES METIERS
 Forte croissance du financement des investissements (+21%) et du court terme (+28%), stabilité de
la garantie
 Doublement de l’activité d’investissement direct dans les PME (+95%)
 Très forte croissance du capital innovation (+161%) et accélération de l’aide à l’innovation (+30%)
 Forte progression de l’activité de fonds de fonds (+49%)
 Croissance de l’investissement dans les ETI et les Grandes Entreprises (+14%) et perspectives très
positives pour le second semestre
Activité de Bpifrance au 1er semestre 2014
S1 2014

Cofinancement

Montant (M€)

Montant (M€)

2 505

2 935

2 073

3 154

722
4 619

3 761

239

dont aide
Capital innovation et amorçage
(y.c. fonds directs financés par le

26

Fonds directs PME

74

Fonds ETI / GE

293

+1%

34 893
115

NS

377

1 561

86

Programme d'Investissements d'Avenir

NS

3 711

2 210

+28%

NS
303

NS

+21%

1 638

3 608

33 250

463

602

11 522

110

dont fonds de garantie régionaux
Innovation
Financement de l'innovation

1 357
19 535

1 155

dont Préfinancement CICE
Garantie (montant des prêts garantis)

Variation

Nombre
d'entreprises*

dont Prêts de Développement
Court terme

S1 2013

Nombre
d'entreprises*

+23%

1 837
189

1309

33

15

+161%

57

38

37

+95%

15

258

7

+14%

Montant (M€)

Nombre de
fonds

Montant (M€)

Nombre de
fonds

300

22

202

21

- PIA)

Fonds de fonds
(souscriptions dans les fonds
partenaires)
Dont Fonds National d'Amorçage
issu du Programme
d'Investissements d'Avenir

11

Montant (M€)
Cessions directes

691

2

Nombre
d'entreprises
53

76

Montant (M€)
452

+49%

5

Nombre
d'entreprises
35

+53%

*Certaines entreprises peuvent avoir bénéficié de plusieurs produits, notamment en financement et garantie.
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A l’occasion de la publication de ces résultats, Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare :
« Un an après sa création, Bpifrance fait la preuve que le rapprochement de l’ensemble des métiers du
financement des entreprises dans une entité unique crée une dynamique positive sur tout le territoire.
De plus en plus d’entreprises ont recours à nos outils de financement de la trésorerie et de
cofinancement de l’investissement avec les banques, ainsi qu’à nos offres en fonds propres, pour
innover, s’internationaliser et croître.
C’est un mouvement qui doit s’amplifier pour contribuer à faire de 2014 et des années à venir un
printemps de l’investissement en France. »

1 – COFINANCEMENT AVEC LES BANQUES COMMERCIALES
- Cofinancement de l’investissement : les crédits accordés par Bpifrance en complément des crédits
bancaires, dans le cadre de la politique de cofinancement, sont en forte hausse (+21%) comparés au premier
semestre 2013, avec une bonne dynamique dans le financement de la Transition Energétique et
Environnementale.
- Prêts de Développement : la demande en financement de l'immatériel et du besoin en fonds de roulement
(BFR) se renforce. Les engagements de Bpifrance ressortent en forte hausse (+20%), portés principalement par
l'Export et les Prêts Numériques du Programme des Investissements d'Avenir.
En outre, les accords (vs. les engagements décaissés au S1, seuls comptabilisés dans les chiffres à date) au
premier semestre 2014 sont en hausse de 62% par rapport à la même période en 2013, ce qui laisse augurer un
très bon second semestre et ainsi une nouvelle année record.
- Financement court terme des créances professionnelles : en forte hausse (+18%), grâce à un
élargissement de la clientèle. La tension sur la trésorerie des entreprises est palpable, surtout dans certains
secteurs (ex : BTP).
- Préfinancement du CICE : 1,15 milliards d'euros accordés à près de 20.000 entreprises. 2/3 en nombre sont
des TPE, 2/3 en volume sont des ETI et Grandes Entreprises ; les PME représentent un quart de l'activité.

2 – GARANTIE
L’activité globale est stable, après une forte croissance en 2013, en ligne avec les objectifs. Les encours
effectivement utilisés connaissent une hausse notable.

3 – INNOVATION : TRES FORTE CROISSANCE EN
INVESTISSEMENT, PREMIERS EFFETS DU PLAN ‘’NOVA’’

FINANCEMENT

ET

EN

L'ensemble de l'activité financement et investissement en innovation est soutenu sur ce premier semestre 2014
notamment grâce au déploiement rapide du Plan Nova et aux moyens mis en œuvre par le Programme
d'Investissements d'Avenir.
L’activité financement, via l'aide à l'innovation, les prêts dédiés et les programmes collaboratifs, est en
croissance de plus de 23% tant en nombre qu'en montant avec 2210 entreprises accompagnées pour 463
millions d’euros.
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En investissement, le premier semestre confirme un fort niveau d'activité dans le prolongement de 2013. Sur
l'ensemble des fonds, Ambition numérique (ex FSN PME), InnoBio, Biothérapies innovantes et Maladies rares,
Ecotechnologies, Large Venture, ce sont 26 entreprises qui ont fait l’objet d’un investissement ou d’un
réinvestissement pour 86 millions d’euros, dont 9 introductions en Bourse. Bpifrance étant présent sur 70% des
opérations d’introduction de plus de 20 millions d’euros.

4 - INVESTISSEMENT DIRECT – PME : TRES BON PREMIER SEMESTRE EN TERMES
D’INVESTISSEMENTS ET DE CESSIONS
L’activité d’investissement direct dans les PME est en forte croissance avec un quasi doublement des montants
investis en fonds propres et quasi fonds propres: 74 millions d’euros ont été investis au premier semestre 2014
dans 57 sociétés contre 38 millions d’euros en 2013 dans 37 sociétés.
Cette progression reflète le travail important des équipes pour identifier et accompagner de nouvelles
entreprises dans leurs projets de développement : 44 nouvelles sociétés ont ainsi bénéficié d’un apport en fonds
propres cumulé de 70 millions d’euros, à comparer à 22 sociétés et 24 millions d’euros au premier semestre
2013, soit une progression de l’investissement moyen de Bpifrance de 40% (1.6 million d’euros contre 1.1
million d’euros).
Le volume de cessions a également progressé, avec 33 sorties partielles ou totales, ayant généré 93 millions
d’euros de produits de cession sur le premier semestre 2014, contre 17 millions l’an dernier.
Ainsi sur la période de 12 mois suivant la création de Bpifrance (01/07/13 au 30/06/14), l’activité cumulée
(nouveaux investissements plus valeur brute des cessions) atteint le volume record de 267 millions d’euros, à
comparer à 159 millions d’euros en 2013 et 176 millions d’euros en 2012.

5 – INVESTISSEMENT DIRECT – ETI /GE
Investissement direct – Grandes Entreprises et ETI : hors événement exceptionnel, une
croissance importante
Les 293 millions d’euros investis dans les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI), sont à rapprocher des 252 millions d’eurosdu premier semestre 2013. Le rythme des investissements s’est
de plus accéléré sur la fin du semestre, plus de 70 millions d’euros ayant été engagés à fin juin qui seront
décaissés sur le second semestre. Concernant les investissements du premier semestre, on peut noter en
particulier :
 Finaero (11,3M€) : accompagnement de la croissance d’un prestataire de services spécialisé principalement
dans les domaines de la peinture et de l’étanchéité aéronautique, d’une PME (Bpifrance Investissement
Régions présent au capital depuis février 2011) devenu une ETI;
 Sermeta (180M€) : accompagner le manageur-fondateur dans la reprise majoritaire de son Groupe, leader
européen des échangeurs thermiques en acier inoxydable pour chaudières gaz à condensation ;
 Euronext (40,3M€) : participation avec la Caisse des Dépôts à un noyau dur d’investisseurs institutionnels
détenant 33,36% du capital de la principale plateforme boursière de la zone Euro.

Cessions
En plus des cessions du portefeuille de monétisation (Grandes Entreprises cotées sans participation à la
gouvernance), qui avaient concerné l’essentiel des cessions du premier semestre 2013, 2,5% du capital de
Valéo a été cédé au premier semestre 2014.
A fin juin 2014
Produit de cession
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A fin juin 2013

M€

nb

M€

nb

443,0

8

298,0

8
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6 – FONDS DE FONDS
Investissement indirect – Fonds de fonds
Avec 300 millions d’euros souscrits dans 22 fonds (vs. 213 millions d’euros dans 21 fonds à fin juin 2013),
l’activité d’investissement indirect (dite de fonds de fonds) poursuit sa croissance importante.
Parmi les souscriptions significatives :
 Sino-French (Midcap) Fund, fonds spécialisé dans les opérations de capital développement visant les ETI
françaises et chinoises afin de favoriser les échanges et les partenariats entre elles, pour 100 millions
d’euros ;
 Perceva 2, fonds spécialisé dans l’accompagnement et le redéploiement des PME françaises fragilisées ou
ayant besoin de franchir un cap et nécessitant un renfort de fonds propres, pour 20 millions d’euros.
 Winch Capital 3, fonds spécialisé dans les opérations de capital développement visant les PME françaises,
pour 25 millions d’euros.
 Keensight IV, fonds spécialisé dans les opérations de capital développement technologiques (« growth
private equity ») françaises, pour 35 millions d’euros.
La division Fonds de fonds remplit donc pleinement son rôle d’entraînement de l’écosystème du capital
investissement en contribuant notamment à la croissance de la taille des fonds dans lesquels elle souscrit.

A propos de Bpifrance :
Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du rapprochement
d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des
Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à
dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en
garantie et en fonds propres. Bpifrance assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé
à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Fort de 42 implantations régionales, il représente un
interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en
investissement. www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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