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01. Qui nous sommes 

Du besoin de simplifier l’accès au financement pour les 

PME, d’apporter des réponses globales à leurs 

 besoins financiers, et ce localement  

Dédiée aux entreprises, comblant les failles du marché, 

reconnue par les marchés et agissant sous contrôle  de  

la Banque Centrale Européenne 

FUSION DE 4 ENTITÉS 

EXISTANTES 

UNE SOCIÉTÉ  

EUROPÉENNE RECONNUE 

NÉ EN 

2013  

UNE BANQUE 

PUBLIQUE 

CDC Entreprises, FSI régions, Oséo et FSI 

Une des deux principales sociétés européennes de capital 

amorçage, capital risque et capital développement des PME, 

ETI et GE, avec 20 milliards d’euros sous gestion 
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INNOVATION 
Aide directe à l’innovation pour les prises              

de risque liées au développement                           

de programmes d’innovation 

GARANTIE 
des financements bancaires et des 

interventions en fonds propres 

FINANCEMENT 
des investissements matériels et immatériels    

et du cycle d’exploitation en partenariat                 

avec les établissements bancaires 

FONDS PROPRES 
Investissement minoritaire au capital, de la PME 

à la grande entreprise française, directement                 

ou avec des fonds spécialisés, ou avec des 

fonds partenaires 

EXPORT 
Accompagnement à l’international                           

avec Business France, financement export                      

et distribution de l’assurance prospection 

Coface 

02. Nos métiers 
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03. Au cœur des régions 

Pour insérer un 

visuel : 

Cliquer sur l’icône 

Sélectionner le visuel 

de votre choix 

Cliquer sur « Insérer » 

42 implantations 

régionales 

90% des décisions prises 

dans les régions 

1 
Interlocuteur unique                              

à la rencontre des entreprises 

Bpifrance plus près des entrepreneurs 
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04. Le Prêt Numérique 

En synthèse : 

Projet : investir dans les technologies numériques pour renforcer sa 
compétitivité 

Entreprises : PME et ETI de plus de 3 ans 

Montant : de 200 à 3 000 KE 

Durée : 7 ans dont 2 ans de différé d’amortissement en capital 

Garanties : 5% de retenue de garantie, restituée après complet 
remboursement du prêt, augmentée des intérêts qu’elle a 
produits. 

Cofinancement : associé à un prêt bancaire ou apport en fonds propres 
au moins de même montant 
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A l’intérieur d’un programme d’investissements, 
l’assiette comprend notamment : 

 Les investissements qui présentent une faible valeur de gage : serveurs, baies, firewall, systèmes 

d’interconnexion (routeur, concentrateur, passerelle …), matériel de télécommunication innovant, 

numérisation et automatisation des outils de production , etc… 

    

 Les investissements immatériels : achat de logiciels, progiciels, bases de données, outils de gestion de 

données (data mining), mise en place d’un nouveau process, création de site web ainsi que les 

prestations liées à l’étude, l’installation et le déploiement de ces investissements (étude de faisabilité, 

audit, conseil, paramétrage, formation du personnel…). 

 

L’assiette des investissements doit être clairement identifiée. Elle ne doit contenir que des 

investissements structurants qui permettront à l’entreprise de réaliser sa transition vers le 

numérique. 

 

Un formulaire descriptif du projet doit être complété par l’étudieur et annexé à l’étude préalablement à la 

décision. 

04. Le Prêt Numérique 
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55 

167 

77 

Prêts numériques (en M€) 
mai 2015 

TPE

PME

ETI

289 

83 

Prêts numériques (en nb) 
mai 2015 

200 à 1 000 K€ 

1 000 à 3 000 K€ 

Prêt Numérique     

Tranche Nb projets M€ 

200 à 1 000 K€ 289 135 

1 000 à 3 000 K€ 83 164 

Total 372 299 

Prêt Numérique       

Taille d'entreprise Nb projets M€ Moyenne 

TPE 76 55 0,72 

PME 238 167 0,70 

ETI 58 77 1,33 

Total 372 299 0,80 
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04. Le Prêt Numérique 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

f1a - Enrichissement de l'offre de l'entreprise

f1b - R&D jusqu'à la conception de l'offre

f1c - Production et logistique

f1d - Distribution, commercialisation et relation client

f1e - Relation avec les partenaires (clients, fournisseurs …) 

f1f - Formation

f1g - Autres

Fonctions visées au sein de l'entreprise en volume 

04. Le Prêt Numérique 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

t2a - Objets connectés ou communicants

t2b - Systèmes embarqués (non nécessairement communicants)

t2c - Enrichissement substantiel d'une offre logicielle

t2d - Outils de conception ou de simulation numérique

t2e - Big Data

t2f - Sécurité des systèmes d'information

t2g - Robotique et matériel numérique de production

t2h - Progiciel de gestion intégrée (ERP, SCM …) 

t2i - Outils de travail collaboratif

t2j - Outils d'échange de données avec les partenaires externes

t2k - Autres outils ayant une composante matérielle

t2l - Autres outils logiciels (ou en ligne)

Principales technologies utilisées en volume 

04. Le Prêt Numérique 
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