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Les députés ont signé l'acte de naissance de la BPI 

Les députés ont signé, le 29 novembre dernier, l'acte de naissance de la Banque publique d'investissement (BPI), qui doit 
démarrer ses activités début 2013. Cette banque disposera de 42 milliards d'euros et jusqu'à "70 milliards" en faisant 
levier sur le secteur privé. La BPI doit réunir dans chaque région, sous un guichet unique, les services du Fonds 
stratégique d'investissement (FSI), qui prend des participations dans des sociétés françaises stratégiques, de la banque 
publique des PME et de l'innovation, Oséo et de CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts. 
Source : Les Echos – 29/11/2012 

 

Banque publique d'investissement : les régions se mettent en ordre de bataille 

L'examen du projet de loi de la création de la BPI vient de commencer à l'Assemblée nationale. Les régions souhaiteraient 
être plus présentes dans la gouvernance de cette future banque. L'article présente les dispositifs de financement déjà mis 
en place dans trois régions : 
- L'Alsace veut renforcer son dispositif de soutien financier à l'économie 
- En Bretagne, les acteurs du financement coopèrent activement 
- La région Paca a déjà son guichet unique pour jeunes entrepreneurs 
Source : Les Echos – 28/11/2012 

 

OSEO et LCL renforcent leur partenariat dans le domaine du financement des TPE 

Arnaud Caudoux, directeur général délégué d'OSEO et Jean-Christophe Hurel, directeur du Marché des professionnels et 
des petites entreprises de LCL, ont signé deux conventions, l'une dans le domaine du financement des TPE et l'autre pour 
le secteur de la restauration. OSEO garantira LCL à hauteur de 50 % ou 70 % les prêts accordés au travers de la convention 
TPE, jusqu'à 100 000 euros. OSEO interviendra dans le financement du secteur de la restauration, grâce à des prêts de 
modernisation à taux zéro, à hauteur de 5 000 à 10 000 euros et contre garantira LCL pour les prêts complémentaires 
bancaires accordés. 
Source : Communiqué de presse OSEO et LCL – 19/11/2012 

 
 


