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01.Qui sommes-nous ?

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 Coface, 
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.

* Bpifrance est issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, 
FSI et FSI Régions.



Nous soutenons les projets 
innovants, individuels et 
collaboratifs, sous forme 
d’aides à la R&D, puis de 
financement pour le 
lancement industriel et 
commercial, ou encore 
sous forme de prise de 
participation

Nous intervenons en 
cofinancement aux côtés 
des banques pour les 
investissements des 
entreprises de toutes tailles

Nous proposons des Prêts 
de Développement, longs 
et patients, sans prise de 
garantie, pour financer 
l’immatériel et les besoins 
en fonds de roulement 

Nous renforçons la trésorerie 
des entreprises

Nous apportons aux banques 
notre garantie à hauteur 
de 40 % à 60 % pour les inciter 
à financer les PME dans 
les phases les plus risquées

Nous prenons des participations 
minoritaires dans les entreprises 

de croissance, de l’amorçage à la 
transmission, le plus souvent aux 
côtés de fonds privés, nationaux

Nous investissons aux côtés 
d'acteurs publics  et privés dans 

des fonds de capital 
investissement qui investissent 

eux-mêmes dans des PME

Nous accompagnons les projets 
à l’export avec UBIFRANCE 

et Coface, nos partenaires 
de Bpifrance Export 

INNOVATION

GARANTIE

FONDS
PROPRES

EXPORT

FINANCEMENT
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02.Nos métiers
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Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise
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02.Nos métiers

Des solutions pour toutes les entreprises

FINANCER 
LES ENTREPRISES                 
DANS LEURS BESOINS 
D’INVESTISSEMENTS                
ET DE TRÉSORERIE

� Amorçage
� Aides à l’innovation
� Garantie
� Financement

SOUTENIR LA CROISSANCE 
DES PME PARTOUT 
EN FRANCE

� Aides à l’innovation
� Garantie
� Financement
� Accompagnement 

et Financement export
� Capital développement
� Capital transmission

RENFORCER LES ETI 
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT 
ET LEUR INTERNATIONALISATION

� Aides à l’innovation
� Financement
� Accompagnement 

et Financement export
� Capital développement 
� Capital transmission

PARTICIPER 
AU RAYONNEMENT 
DES GRANDES  ENTREPRISES

� Programmes collaboratifs 
d’innovation

� Financement
� Stabilisation du capital

TPE PME ETI GE

Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement 

les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de plus 

grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique 

pour l’économie nationale, les territoires ou l’emploi.
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03.Le Prêt ECO ENERGIE – Pour qui / Pour quoi  / Comment

Bpifrance - observatoire de la Transmission

Pour qui ?
Entreprises (TPE et PME) engageant 

un programme d’investissements dans 

le but d’améliorer leur efficacité energétique

Pour quoi ?
Investissement portant sur du matériel et des travaux 

indissociablement liés avec exclusivement des équipements sur 

l’Eclairage, le Froid Commercial et Industriel, Chauffage 

Climatisation, Motorisations électrique, Isolation

(CF. Fiche Produit)
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03.Le Prêt ECO ENERGIE – Pour qui / Pour quoi  / Comment

Montant / Durée / Coût

Montant : de 10k€ à 50k€ (dans la limite des fonds propres de l’emprunteur)

Durée : 5 ans dont 12 mois de différé d’amortissement en capital

Tarification : taux fixe, bonifié par l’Etat, selon barème en vigueur (0,55 en mars 2015) 

Garantie :  Aucune garantie  sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du 
dirigeant.



Le circuit de la demande
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04.La demande en ligne

Le demandeur
(client, prescripteur ou bpifrance)

Le demandeur
(client, prescripteur ou bpifrance)

remplit le

Formulaire PEE + pièces jointesFormulaire PEE + pièces jointes

qui déclenche

Routages automatiques par mail 

Accusé de réception
mail du demandeur

Cellule de qualification 
DDM bpifrance

DR bpifrance



Elle est obligatoire pour toutes demandes

� Le formulaire à remplir est directement accessible par l’internaute sur le site web bpifrance
� La démarche de demande de prêt est simplifiée

� pour le chef d’entreprise :

� chez lui, quand il a le temps

� pas de recherche de coordonnées du correspondant régional

� pour bpifrance : 

� rapidité des échanges 

� pas de recherche d’informations (siren, CA..)
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04.La demande en ligne



Formalisation de la demande 
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04.La demande en ligne



Formalisation de la demande 
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04.La demande en ligne

Client ou prescripteur
Tous les champs obligatoires doivent être 
saisis et les documents demandés attachés
� Kbis de la société
� Pièce d’identité du dirigeant
� Dernier bilan
� Devis ou facture du matériel
Puis validation

Le collaborateur Bpifrance a tous les documents  soit Kbis de 
la société, pièce d’identité du dirigeant, dernier bilan et devis ou 
facture du matériel. 
La demande  de PEE doit  quand même être faite en l igne et 
passer obligatoirement par la cellule de qualificat ion  pour 
vérifier l’éligibilité du matériel.
Le collaborateur Bpifrance saisira le formulaire pour le compte 
du client .
En ce qui concerne le Kbis de la société, la pièce d’identité du 
dirigeant et le dernier bilan, y attacher simplement 
� un document vierge avec le nom de la DR (ex : Bpifrance IDF)
� Le devis ou la facture du matériel 

Saisir dans code fournisseur le nom de la DR
Le formulaire ainsi saisi parviendra à la cellule de qualification 



La cellule de qualification
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04.La demande en ligne 



Merci

Frédéric SIEDLIS – Bpifrance Bretagne
Responsable Crédit & Financement Court Terme

e-mail : frederic.siedlis@bpifrance.fr
Tél. : 02 99 29 65 70


