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Bpifrance, 
banque publique d’investissement,

❑ La Banque Publique d’Investissement Bpifrance a été créée

dans le cadre de la loi no. 2012-1559 du 31 décembre 2012.

Le groupe rassemble les activités d’OSEO, CDC Entreprises

and du Fonds Stratégique d’Investissement

❑ Bpifrance est un établissement financier détenu à 50/50 par 

l’Etat Français et la Caisse des Dépôts et Consignation. Il est 

organisée autour de :

✓ Un Holding groupe (Bpifrance SA) 

✓ Une banque d’investissement (Bpifrance Financement)

✓ Un Fonds d’investissement (Bpifrance Investissement)

✓ L’Agence de crédit Export (Bpifrance Assurance Export), 

qui gère la garantie publique au nom et pour le compte de 

l’Etat

❑ Objet social

✓ Promouvoir la croissance au travers de l’innovation and

le transfert technologique

✓ Contribuer au développement économique en prégnant

des risques résultants de prêts sur les PME et ETI

✓ Répondre aux besoins de financement des PME relative

aux investissements capitalistiques et aux besoins en fonds

de roulement.

❑ Bpifrance bénéficie d’un statut légal très protecteur et strictement

contrôlé par les autorités publiques, régulé par la Banque

Centrale Européenne (BCE) et supervise par l’Autorité des

Marchés Financiers (AMF)
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Excellentes performances financières et support dans 

l’Etat visible dans le rating du groupe Bpifrance: 

Aa2 (stable) / P1 by Moody’s

AA (stable) / F1+ by Fitch Ratings



Bpifrance
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En 2018, 17,8 Md€ de crédits aux 
entreprises (+11%)

• 7,5Md€ de crédits à 
l’investissement (prêts sans 
garantie et prêts avec 
garantie)

• 10,4Md€ de financement court 
terme (avances classiques et 
avances CICE) 
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600 dirigeants ou membres de comités 
de direction se sont formés lors d’une 
trentaine de sessions en présentiel par 
Bpifrance Université

1200 missions de conseil ont été 
réalisées

10 000 entrepreneurs ont travaillé leur 
réseau lors de 67 événements partout en 

France
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Le Crédit 
Export de 
Bpifrance
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Le Crédit Export: Mieux comprendre

Contexte

Objectif

Enjeu

Une vente d’équipement ou de service d’une entreprise située en France vers un acheteur situé à l’étranger 

formalisée par un contrat commercial.

✓ Permettre à l’exportateur d’être payé au comptant

✓ En permettant à l’acheteur de financer son acquisition à moyen long terme

Offrir le financement en même temps que le produit. Avantage compétitif important. 

Bpifrance Assurance Export

Consenti à l’abri d’une couverture de Bpifrance Assurance Export (Ex COFACE) 

Contexte réglementaire

Dans le cadre de l’arrangement : un ensemble de bonnes pratiques sur lesquelles certains états de l’OCDE se sont 

engagés afin d’éviter des risques du « dumping » financier entre pays 

Un avantage compétitif majeur
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Assurance Export 2019
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Quotité financée

Max 85%

PART RAPATRIABLE DU CONTRAT COMMERCIAL 

( = part française + part étrangère ➔ part 

non réalisée localement)

+ Max 30% de la 

part rapatriable

PART DU CONTRAT SOUS-TRAITÉE 

LOCALEMENT 

LA PART FRANCAISE DOIT 

REPRESENTER AU MOINS :

20% du montant du 
contrat commercial
Pour les exportateurs dont le 
Chiffre d’affaires  ≤  150M€

Au moins 15%

PAIEMENT ACCOMPTE

EN OUTRE, PEUT ENTRER DANS L’ASSIETTE DU 

FINANCEMENT, LA PRIME D’ASSURANCE 

EXPORT

50%* du montant du 
contrat commercial
Pour les exportateurs dont le 
Chiffre d’affaires  >  150M€

* Si la part française est < 50%, le montant éligible au financement est limité à 2 fois la part française + part locale éligible 
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Le Crédit Export peut prendre deux formes

Dans les deux cas, la banque de prend pas le risque lié au produit, elle prend un risque de crédit 

sur l’acheteur étranger

L’offre Bpifrance: 3 produits

➢ Le crédit acheteur solo

➢ Le crédit acheteur en pool 

➢ Le rachat sans recours de crédit fournisseur 

Crédit Acheteur : Rachat de crédit Fournisseur

Dans ce cas le crédit est consenti directement

à l’acheteur par la banque:

2 contrats différents: 

• Le contrat commercial entre l’exportateur 

et l’acheteur

• La convention de crédit entre la Bpifrance 

et l’acheteur

Le crédit est directement consenti par 

l’exportateur à son acheteur:

1 seul contrat:

• Le contrat commercial entre l’exportateur 

et l’acheteur qui définit, en plus des 

conditions de vente, les délais de 

paiements dont le coût est déterminé 

préalablement avec Bpifrance 
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Crédit Export Bpifrance 

Possibilité de financer l’acompte via un crédit financier d’accompagnement couvert par le marché privé (Credit

Political Risk Insurance)

Structure Crédit Acheteur 

OBJET DU FINANCEMENT

ASSURANCE

MONTANT

DEVISE

PÉRIODE DE TIRAGE

UTILISATION DU CRÉDIT

DURÉE DE 

REMBOURSEMENT

AUTRE

Biens matériels (acquisition d’équipements, centrale clé en main, infrastructures...) ou prestations de service

(cas par cas) 

Bpifrance Assurance Export 

De 5M€ à 25M€ seul  ou participation jusqu’à 75M€ en pool bancaire

Euros

Calée sur la période d’exécution du contrat commercial

Paiements progressifs

De 2 à 10 ans
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ACOMPTE

Phase de Tirage Phase d’amortissement

PDR

85%

15%

Remboursements P+I semestriels

Crédit Export Bpifrance 
Structure Crédit Acheteur 
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Crédit Export Bpifrance 

L’exportateur garde la main sur la négociation – solution de crédit export plus simple et rapide à mettre en

place

Structure Rachat de Crédit Fournisseur

OBJET DU FINANCEMENT

ASSURANCE

MONTANT

DEVISE

PÉRIODE DE TIRAGE

DURÉE DE 

REMBOURSEMENT

AUTRE

Fourniture de biens d’équipements  voire prestations de service (cas par cas). Fin des obligations contractuelles : 

livraison ou installation sur site 

Bpifrance Assurance Export (BpiAE) 

De 1M€ à 25M€ seul

Euros

Pas de tirage possible – solution de préfinancement à prévoir le cas échéant (couverture BpiAE possible)

De 2 à 7 ans
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ACOMPTE

Phase de Tirage Phase d’amortissement

PDR

85%

15%

Remboursements P+I semestriels

Crédit Export Bpifrance 
Structure Rachat de Crédit Fournisseur



18/11/2020

15
Titre de la présentation

➢ Les crédits export comprennent deux périodes:

• Période préalable ou période de tirage (entre la signature du contrat et la livraison) 

qui dure en général 2 ans au plus (phase que l’on trouve qu’en Crédit Acheteur) 

• Période de remboursement (début de la période de remboursement, qui 

correspond à la livraison du matériel, au PV de réception provisoire, etc.) de 2 à 

10 ans selon le pays concerné, le type d’équipement et le montant du contrat 

Durée

Amortissement

➢ Semestriel en règle générale, plus rarement trimestriel

➢ Amortissement linéaire du capital

Crédit Export Bpifrance 
Durée et Amortissement
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➢ Option 1:  Taux fixe 

- Soit avec soutien financier public: TICR (Taux d’intérêt commercial de référence) + marge 

(plus généralement en crédit Acheteur / période de tirage longue)

- Soit en taux fixe de marché (rachat de crédit fournisseur) 

➢ Option 2: Taux variable: 

Euribor 6 mois + marge

Taux d’intérêt

Les autres coûts

➢ Prime d’Assurance Crédit

Payée upfront (le niveau minimum de cette prime est régulée par l’OCDE), ou financée 

par le crédit

➢ Commission d’arrangement (frais de dossier)

Payée upfront et calculée sur le montant total du crédit 

➢ Commission d’engagement

Perçue semestriellement (en règle générale) et calculée sur le montant non utilisé du 

crédit  

➢ Frais divers

Frais d’avocats, frais liés aux sûretés, frais refacturés

Crédit Export Bpifrance 
Tarification et frais
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Selected 2018 and 2019 credentials 

2018                  Switzerland 2019                          Ukraine 2019                          Senegal 2019                       Tanzanie

KOM Food Products Compny ltd
Supply of two PET bott ling lines 

Ministry of Finance
Preliminary studies 

Ministry of Finance
Acquisit ion de 21 retrof it ted helicopters 

M SC

Acquisit ion of Vista 5 vessel

supplied by STX 

EUR 65 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Lender

EUR 50 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Lender

Buyer's Credit covered by 
Bpifrance A.E.

Lender

9,2 M EUR
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Lender

2018                  Switzerland

M SC

Acquisit ion of  World Class 2 vessel

supplied by STX 

EUR 50 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Lender

2018                           Nigeria 2018                            Jordan 2018                         Senegal 2018               Ivoiry Coast 2018                  Switzerland

M SC

Acquisit ion of World Class 1 vessel 

 supplied by STX 

Carverton

Acquisit ion of a f light simulator 

supplied by

Wadi Rum
Acquisit ion of hotel installat ions supplied 

by
M inistry of Finance

Acquisit ion of solar public light ing 

installat ions supplied by

M inistry of Finance

Water enhancement system 

profect  for Abidjan

12 M  EUR

Buyer's credit  covered 

by Bpifrance A.E.

EUR 76 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E. mixed with State 
Treasury Loan

MLA

EUR 7,4 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

MLA

EUR 1,2 M 
Supplier's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Assignee Lender

EUR 50 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Lender

2018                           Angola

M inistry of  Finance

M eteorological network modernizat ion 

project  supplied by 

Buyer's credit covered by 
Bpifrance A.E.

MLA

2018                        Ukraine 2018                        Senegal 2018                                Mali 2018                          Ukraine

Djigue S.A.

 12  Renault  Trucks  supplied by
Bizon Import LLC

acquisit ion of agro equipment 

supplied by

Bizon Import LLC

acquisit ion of agro equipment 

supplied by

Senelec

 Strenghtening of Senelec electricity grid 

supplied by

EUR 2.5 M
Supplier's credit covered by 

Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 50 M
Buyer's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

MLA

EUR 1.1 M
Supplier's Credit covered by 

Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 1.2 M 
Supplier's credit covered by 

Bpifrance A.E.

Assignee




