BPIFRANCE
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, accompagne les entreprises
françaises, 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 la croissance externe et à l’export. La banque publique dédiée
aux PME et aux ETI agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs :
•
•
•

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

A ce titre, Bpifrance accompagne directement les entreprises françaises vers l’Afrique de
la phase de prospection à la phase d’implantation, grâce à une gamme de produits
financiers complémentaire au marché bancaire traditionnel.
En phase de prospection, Bpifrance propose d’indemniser les dépenses de prospection
réalisées à l’export. A terme, l’entreprise rembourse ce financement, dans son intégralité
ou non, en fonction du chiffre d’affaires à l’export ainsi développé.
Afin de favoriser les exportations des entreprises françaises, Bpifrance propose par
exemple un Crédit Export permettant de fournir des solutions de financement aux
acheteurs Africains, allant de 1 million d’euros à 75 millions d’euros.
A travers son action en fonds propres (activités de fonds de fonds, fonds bilatéraux),
Bpifrance investit dans des fonds du continent africain depuis le début des années 2000.
Ces dispositifs contribuent à développer un réseau composé d’équipes de gestion ancrées
localement et d’entreprises africaines de croissance pour permettre aux entreprises
françaises de concrétiser leurs projets en Afrique. A titre d’exemple, le Fonds FrancoAfricain, fonds de capital développement cross-border, a été lancé en 2017 et est
sponsorisé notamment par Bpifrance et Proparco. Il s’inscrit dans un objectif de
développement des relations économiques entre la France et l’Afrique, à travers le
financement de sociétés françaises et africaines à fort potentiel de croissance et
susceptibles de développer leurs activités respectivement en Afrique et en France.
Sur le terrain, Bpifrance accompagne ses clients depuis Abidjan, en partenariat
notamment avec Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, l’Agence
Française de Développement et Proparco.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de Bpifrance www.bpifrance.fr, où vous
retrouverez l’ensemble de nos solutions pour se développer à l’international. Les équipes
« International » de Bpifrance, déployées dans chaque région française, sont à votre
disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets à l’export :
www.bpifrance.fr/Contactez-nous.

