Présentation Bpifrance
Congrès National, Lille
10-11/09/2015

• 01. Présentation de Bpifrance
• 02. Chiffres clés
• 03. Notre activité

01.

Présentation de bpifrance
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Actionnaires
bancaires

10 %
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FINANCEMENT

100 %

La Direction Régionale Bpifrance Nord-Pas-de-Calais
Une équipe de 40 personnes au service des entreprises

Bertrand Fontaine

Jean-Yves Duriez
Responsable Fonds
Propres

DELEGATION FINANCEMENT
GARANTIE

Cédric Gelly
Délégué Financement
Garantie

Directeur Régional

Bpifrance Export
Businessfrance
Serge Hanoca
Xavier Fraval de Coatparquet
Claudie Jonard

DELEGATION COURT TERME

DELEGATION INNOVATION

SERVICE CREDIT

Jérôme Laget

Grégory Givron

Marie-Pierre Dekeister

Délégué Court Terme

Délégué Innovation

Responsable Crédit
Coordonnateur

Coface

Bertrand FONTAINE: Directeur régional
(9487)

Innovation

Financement

Gregory GIVRON

Cédric GELLY

(7995)

(9482)

Chargé(e)s d’Affaires :

Chargé(e)s d’Affaires :

- Secteur Santé /
Biotechnologies:
Marie-Laurence DESCAMPS
(7993)
- Secteur Textile / Matériau/
Electronique :
Fanny LEPOT (9452)
-Secteur Technologie Information
Communication:
Felix HARENG (9471)
-Secteur Agroalimentaire /
Agriculture :
Pierre TESSE (7988)
-Secteur Energie /
Environnement / Mécanique :
Véronique DUMORTIER (7991)

Lille Sud - Arras - Lens Montreuil/Mer
Xavier FOUREZ (9450)
Régis LEMOINE (9474)

Chargés d’Etudes
Stéphanie GOZE (7990)
Pierre OLIVIER-BALANDIER

Lille Ouest - Dunkerque Boulogne/Mer
Pascal DOUILLY (9485)
Aurore MONTMESSIN (9486)
Lille Est –Roubaix -Calais-St Omer
Béthune
Nathalie PLATTEEUW (9467)
Caroline DESMARCHELIER (9444)
Lille Nord - Tourcoing - Cambrai Valenciennes - Avesnes/Helpe
Lorraine MORELLE (9493)
Cindy BAESEN (3084)

Garantie

Court terme

Marie Pierre DEKEISTER

Jérôme LAGET

(9477)

Chargée de mission :
Blandine LALOY (9484)
Chargé(e)s d’études
Florence ROUSSEAU (9491)
Amandine BOUDIN (3085)
Maxime SELOSSE (9460)
Ines FINET (55593089)
Lucie JOLIBOIS (9456)
Marion DA SILVA FERREIRA
(3086-Alt)
Khalid AIN (5597996-Alt)
H-Erika RANDRIAMAMONJY
(5599456-Alt)
Guillaume ROULAND (7980)
Assistante
Véronique MASUREL (9472)

Investissement

Bpifrance export

(9445)

Chargé(e)s d’Affaires :
Chloé THOMAS-MOULET
(9453)
Pierre MAHIEU (9462)
Coralie WERQUIN (3083)
Claire VERBEKE (9466)
Virginie HUMEZ (CM)
Chargé(e)s d’études
Annie EL GRABLI (9442)
Angélique BAZIN (9483)
Julien PILLET (9455)
Julie LEFEVRE (9465)
Mélina DECUIGNIERES
(5593075)

Directeur de participation
Jean Yves DURIEZ
(03.20.81.94.41)
(06.88.64.17.53)
Chargé d’affaires
Gabrielle TETART-BOIDIN
(03.20.81.94.59)
(06.89.74.02.64)
Assistante
Aline ELLIOTT (9499)

Assistante
Charlotte RIGO (9458)

Lille Centre – Douai - Benelux
Sybille POULAIN (9490)

Assistante
Alice SMET (7992)

32 boulevard Carnot, 59000 LILLE – accueil : 03 20 81 94 94 – Fax : 01 41 79 93 56 – courriel : prénom.nom@bpifrance.fr – contact : lille@bpifrance.fr

Business France
Chargé d’Affaires international
Responsable du Réseau Nord
Xavier FRAVAL de
COATPARQUET
(01.40.73.39.82)
(06.61.81.19.77)
Chargé d’Affaires international
Serge HANOCA
(01.40.73.88.42)
(06.95.99.62.63)

Coface
Directrice Régionale NPDC Picardie et Développement des
garanties publiques
Claudie JONARD
(06.15.77.74.28)

Investir, financer, garantir et accompagner
les entreprises
INNOVATION

FINANCEMENT

Aide directe à l’innovation pour les prises de
risque liées au développement de programmes
d’innovation

des investissements matériels et immatériels et du
cycle d’exploitation en partenariat avec les
établissements bancaires

GARANTIE
des financements bancaires et des interventions
en fonds propres

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

Titre de la
présentati

16/0
9/20

EXPORT
Accompagnement à l’international avec UBIFRANCE,
financement export et distribution de l’assurance
prospection Coface

• 05.

• Un continuum de financement à chaque étape clé
du développement des entreprises

TPE
Financer
les entreprises
dans leurs besoins
d’investissements
et de trésorerie

16/09/2015

ETI

PME
Soutenir la croissance des
PME partout en France

Renforcer les ETI dans leur
développement et leur
internationalisation

Titre de la présentation

GE

Participer au rayonnement
des grandes entreprises

02.

Chiffres clés

Les Chiffres clés 2014 de Bpifrance Nord-Pas-de-Calais
INVESTISSEMENT

FINANCEMENT / GARANTIE /INNOVATION

5 709
ENTREPRISES

SOUTENUES
+ 2%

1 047 M€ 1,9 Md€
DE RISQUES PRIS

PAR BPIFRANCE
+14 %

DE FINANCEMENTS
PUBLICS & PRIVÉS

213 PARTICIPATIONS
DANS DES ENTREPRISES
EN DIRECT ET VIA DES
FONDS PARTENAIRES
(stock en portefeuille)

+ 6%
29 M€ SOUSCRITS

• 175 projets innovants

• 43 M€ en innovation (+26%)

• 4 269 projets en garantie

• 212 M€ en garantie

• 1 037 projets en

• 220M€ en financement (+21%)

financement
• 484 projets en court terme

• 1 029 en CICE (+47%)

• 422M€ en court terme
• 150 M€ au titre du CICE

• 150 M€ en innovation (+11%)
• 468M€ en garantie
• 704 M€ en financement(+21%)
• 466 M€ en court terme

dans 6 fonds régionaux ou
interrégionaux
actifs
susceptibles d’intervenir en
Nord-Pas-de-Calais et ayant
permis de mobiliser un
montant
total
de
souscriptions publiques et
privées de 207 M€

a. La Garantie

03.

Notre activité

b. L’Innovation
c. Le Financement Court Terme
d. Le Financement Moyen - Long Terme
e. L’Export
f. Les Fonds Propres

03.a Garantie

Faciliter l’accès des projets au crédit bancaire
 Garantit les concours bancaires à destination des PME, en « assurant » jusque 70% du risque
final de chaque opération

 Nécessite le respect de la définition européenne de la Pme et du seuil d’accès à la garantie
 La garantie peut prendre la forme :
 d’un accord automatique à l’établissement financier par Convention de la délégation de
décision (convention TPE aujourd’hui…),
 d’un accord au cas par cas (garantie notifiée) après étude par le Réseau Bpifrance
 La commission Bpifrance est prélevée flat (en une seule fois), son coût est fonction de la
couverture souhaitée par l’établissement bancaire.

03.b Innovation

Bpifrance et le financement de l’Innovation
Faisabilité de
projets

Développement
projet

Lancement industriel
et commercial

AI
Subvention + Avance remboursable

Financement
Garantie

Projets
collaboratifs

Prêt à taux zéro

PTZI

ISI/FUI
Subvention + Avance remboursable

Prêt d’Amorçage
PPDInnovation d’usage
Prêt Innovation

Titre de la présentation

• 03.c Financement Court-Terme

Mobilisation des
créances
domestiques et
Export

Financer le
cycle
d’exploitation
Crédits d’impôt
Préfinancement CICE
Financement du CIR

03.c Court Terme
Etat et collectivités

Etablissements publics à
caractère industriel ou
commercial (EPIC)

AVANCE+
Sociétés contrôlées
majoritairement par des
capitaux publics, SEM,
HLM, …

Grands donneurs
d’ordre privés
Titre de la présentation

03.c Court Terme

Modalités Avance +

Crédit confirmé :

en général 12 mois

Montant plafond :
du
à

Analyse des besoins de l’entreprise en fonction
volume et des délais de règlement des créances
financer

Utilisation du crédit :

avances sur le compte bancaire de l’entreprise,
jusqu’à 100% de la facturation préalablement
cédée à Bpifrance et en attente de règlement
la limite du plafond)

(dans
Gage espèce :
par

10% de l’autorisation, constitué progressivement
prélèvement à hauteur de 20% sur les premières
avances

Remboursement du crédit :
factures

par affectation des règlements reçus sur les
domiciliées + mise à jour du portefeuille des
créances cédées

Possibilités d’émettre des Cautions et/ou Garantie à Première Demande sur marché

03.c

Court Terme

Préfinancement du C.I.C.E
Economie d’impôt égale à 6 % de la totalité des salaires éligibles versés sur l’année civile en
cours
Cibles :

Toute entreprise française (PME/ETI/ et au-delà)

Masse salariale éligible :

Totalité des salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC (y compris les contrats aidés et
heures supplémentaires à 100 %).
Approche rapide de 1500 € par salarié éligible

Financement :

Ligne de crédit confirmé d’une durée de 12 mois renouvelable jusqu’à la mise
en paiement (Trésor)
Ligne utilisable dans la limite de l’autorisation soit 85 % du CICE prévisionnel
estimé pour l’année en cours et/ou remise DUCS

03.d Financement moyen et long terme

Investissements
matériels
Crédit classique MLT,
Crédit Bail,
Taux Fixe ou Variable

Accompagner
la croissance
des entreprises

Investissements
immatériels
Prêts de développement
Finalités accompagnées :
Développement, International,
Innovation, Transmission, Croissance
externe
Titre de la présentation

03.d Financement moyen et long terme

Compétences spécifiques

•Projets
immobilier
•PLT / CBI

•Financement
•du matériel

•PMT / CBM

•COMMERCES SOUS
ENSEIGNES

•Energie

• PLT / CBI

•PLT /Crédit Bail
Energie

•Hôtellerie
de chaînes

•Variation de BFR / matériel à faible
valeur de gages

• Prêt Hôtellerie

•Famille des prêts de développement
Titre de la présentation

03.d

Financement moyen et long terme

Pour accompagner la croissance des entreprises
 Le financement des investissements immatériels
 Approche sectorielle ou par finalité

Les caractéristiques des prêts de développement
 Cofinancement avec une ou des banques partenaires
 Permettent de financer les besoins immatériels, sans justificatifs
 Durée comprise entre 5 et 10 ans
 Différé d’amortissement en capital de 1 à 3 ans
 Absence de garantie

 Ne concernent pas les entreprises en difficultés

03.d Financement moyen et long terme

Prêts de développement
Prêt Croissance /
Prêt Industrie

Prêt Export

Prêt Innovation

Prêt Robotique / Prêt
Vert

PME

PME/ETI

PME et ETI
300 K€ à 5 M€

30 K€ à 5 M€

50 K€ à 3 M€

100 K€ à 3 M€

Projet de
développement,
croissance externe

Projet de développement
à l'international

Projet innovant

Projet de croissance et de
compétitivité

avec prêts bancaires ou fonds propres
(1 pour 1)

1 pour 1

Durée : 7 ans avec franchise de 2 ans

7 ans avec franchise de 2 ans

Déposit de 5% et assurance DIT
Taux fonction de la cotation BDF

Déposit de 5% et assurance DIT

Investissements immatériels, le BFR, les faibles valeurs de gage
idem

Investissements pour
l’intégration d’équipement et
matériels automatisés dans leurs
processus de production

16/09/2015

Titre de la présentation

Nouveautés
Prêt ESS

Prêt restauration
PME + 3 ans

10 K€ à 50 K€

40 K€ à 600 K€

Dépenses immatérielles

Mise au norme des restaurants

1 pour 1 avec opérateur ESS ou
crownfunding

1 pour 1 avec la banque

Durée : 5 ans dont 1 an de différé

Durée : 6 ans dont 1 an de différé
Règle des minimis

Financer son poste client à l’international

L’avance + Export
• Une ligne de crédit confirmée pendant 12 mois
• Avance de trésorerie à l’entreprise par la mobilisation de ses créances ( libellées et
payées en Euros par virement)

• Quotité financée jusqu’à 100% du portefeuille des créances + gage espèces (10% de
l’autorisation)

• Remboursement du crédit de manière automatique par affectation des paiements
reçus

Les crédits Export
• 3 formules de financement
• Le crédit Acheteur
• Le crédit acheteur en pool
• Le rachat de crédit Fournisseur

03.e Export

Bpifrance Export,
Vos interlocuteurs réunis à la même adresse

Prêts
Garantie
Fonds Propres

Chargés d’affaires
Bpifrance
d’affaires
Prêts Chargés
Assurance

Garantie
Fonds Propres

Bpifrance

Accompagnement
V.I.E
Accompagnement

Claudie JONARD

V.I.E

Assurance

Claudie JONARD
16/09/2015

<

Xavier FRAVAL de COATPARQUET
Xavier FRAVAL de COATPARQUET
Serge HANOCA
Serge HANOCA

Direction Régionale
Bpifrance
<
Titre de la présentation

24

03.e Export

Bpifrance Export,
l’offre publique en matière d’accompagnement et
de financement à l’international !
Prêt Export
Mobilisation des
créances étrangères
Garantie des cautions
et préfinancement
Crédit Acheteur /
Rachat
de crédit de
Accompagnement
Fournisseur
Assurance
prospection

S’IMPLANTER

SÉCURISER

FINANCER

PROSPECTER

Assurance-crédit
Assurance change

Titre de la présentation

Accompagnement
implantation
V.I.E
Assurance
investissement
Garantie de projets
à l’international

03.f Fonds Propres

Les fonds propres… c’est capital
• Interventions en capital ou en obligations convertibles…

• Fonds généralistes :
• France Investissement Région : De 200 K€ à 4 M€
• Mid and Large CAP : Plus de 4 M€ (Fonds ETI 2020 de 3 Mds€)

• Fonds sectoriels :
• Fonds Bpifrance seul : santé, numérique, écotechnologie, bois…
• Fonds avec acteurs sectoriels au capital : automobile, ferroviaire, nucléaire …

03.f Fonds Propres

Nos missions :
Développer, consolider et transmettre les PME de croissance ancrées en région, et les
accompagner.
Investir en généraliste en
région…

… en minoritaire, de
préférence en coinvestissement

…dans les PME de
croissance…

… mais aussi les
accompagner.



PME / petites ETI



Sociétés rentables



Investissement avisé





En région







Non cotées

Avec des projets de
développement

Investissement en
minoritaire

Dans la croissance organique
(investissement BFR)



Dans la croissance externe



Tous secteurs à
l’exception de
l’immobilier, des
établissements bancaires
et des compagnies
d’assurance



Présentes ou allant à
l’international



Recherche systématique
de co-investissement



Pour améliorer la
performance opérationnelle



En phase de
développement ou de
transmission



Tickets < 4M€





Fonds propres (capital ou
OC convertibles) ou quasifonds propres (mezzanine)

Les aider à mettre en place
des outils comme : de
pilotage ou de gestion du
cash



Favoriser le développement à
l’international

03.f Fonds Propres

France Investissement Régions

03.f Fonds Propres

France Investissement Régions
Critères et modalités d’intervention
CA de la cible : minimum de 2.000 K€
(hors secteur restauration, hôtellerie, tourisme, loisirs)

Tous secteurs d’activité
Investissement : de 200 K€ à 4.000 K€
Actions ou obligations convertibles

Co-investissement

03.f Fonds Propres

France Investissement Régions

03.f Fonds Propres

France Investissement Régions
Processus d’investissement

03.f Fonds Propres
Mots clés

Transmission / Recomposition du capital

Vente de l’entreprise
Croissance externe
Développement en France ou à l’étranger
Sortie d’investisseurs en place

03.f Fonds Propres
L’interaction entre l’expert-comptable et le capital investisseur

 AVANT L’OPERATION
L’Expert-comptable peut être à l’origine du dossier d’investissement (sourcing de
dossiers)
L’Expert-comptable assiste l’entreprise et l’Investisseur, par la réalisation de duediligences préalables à l’investissement (évaluation, business plans, « flash audit », etc..).
L’Expert-comptable est conseil dans la réalisation de l’Investissement (protocole
d’investissement, pacte d’actionnaires, contrat d’émission d’obligations convertibles, …).

 PENDANT L’OPERATION
L’Expert-comptable assiste l’entreprise et l’Investisseur pendant toute la durée de
l’investissement (reporting, missions ponctuelles)
Commissariat aux comptes

03.f Fonds Propres
L’interaction entre l’expert-comptable et le capital investisseur

 EN FIN D ’OPERATION

L’Expert-comptable assiste l’entreprise et l’Investisseur dans la sortie de l’opération
d’investissement (business plan, due diligences, …)

 A TOUTES LES ETAPES D’UNE OPERATION D’INVESTISSEMENT
LE ROLE DE L’EXPERT-COMPTABLE EST FONDAMENTAL

03.f Fonds Propres
Un retour d’expérience : qu’est ce qu’un investisseur attend d’un Expert-Comptable

 Apporter des dossiers (pas si facile)
 Un business plan réaliste
 Un flash audit direct et sincère
 Un reporting transparent et sincère
 Une participation active aux AG
 La fluidification des relations avec l’entreprise et l’entrepreneur

03.f Fonds Propres
Description des fonds – FIR 1
 Sociétés dynamiques inscrites au RCS, constituées en SA

ou SAS et disposant d’au moins 3 ans d’ancienneté,
bénéficiaires, non détenues à plus de 25% par une société de plus de 250 salariés

Bénéficiaires

 Chiffre d’affaires minimum

de 2 M€

 Tous secteurs hors promotion immobilière, armement, jeux de

hasard, construction navale et traitement de déchets

toxiques
Objet de
l’intervention
Philosophie
d’investissement
Montant
Durée

 Opérations en fonds

propres minoritaires (actions et OC)

 Financement du développement de l’entreprise ou d’opérations de croissance externe
 Projets de

restructuration financière exclus

 Prises de

participations minoritaires dans de petites et moyennes entreprises en développement ou transmission et
présentant des perspectives de croissance
 Financement de projets structurants avec une bonne pérennité estimée et nécessitant des fonds propres durs
 Tickets entre 500
 5.3

K€ et 4 000 K€

M€ déjà investis sur 200M€ au 30 juin 2013

 Horizon d’investissement de

5 à 7 ans (sur 12 +1+1+1 ans de durée de vie du fond)

 Rémunération en

Rémunération

actions ordinaires ou actions de préférence
 Rémunération librement fixée pour les obligations convertibles (en moyenne, taux d’intérêt de 5% + 5% de PNC)
 Frais de dossier à définir (en moyenne, 1% à 2% du montant investi)
 Opérations de

Partenariat

co-investissement quasi systématique avec des SCR, FCPR, FIP, FCPI ou tout autre investisseur financier
(avec priorité pour les IRP)

 Possibilité d’un CDP en

complément

03.f Fonds Propres
Description des fonds – FIR 2
 Sociétés dynamiques inscrites au RCS, constituées en SA

ou SAS et disposant d’au moins 3 ans d’ancienneté, non détenue
à plus de 25% par une société de plus de 250 salariés
 Chiffre d’affaires minimum de 2 M€
 Tous secteurs hors promotion immobilière, armement, jeux de hasard, construction navale et traitement de déchets
toxiques

Bénéficiaires

 Opérations exclusivement en OC

Objet de
l’intervention

 Financement du développement de l’entreprise ou d’opérations de croissance externe (pas de transmission…)
 Projets de

restructuration financière exclus

 Entreprises dynamiques présentant des équilibres financiers sains

Philosophie
d’investis-sement

Montant
Durée

 Dans le

cas de PME en croissance, produit moins dilutif que les fonds propres et qui permet de réaliser l’opération dans le
cas où la valorisation est trop élevée pour FSI Régions 1,
 Exclusion de la mezzanine de LBO
 Tickets entre 500

K€ et 4 000 K€
 7,7M€ déjà investis sur 200M€ au 30 juin 2013
 Horizon d’investissement de

5 à 7 ans (sur 10+1+1+1 ans de durée de vie du fond)

 Conversion possible à

tout moment, sur décision de Bpifrance Investissement Régions, pouvant s’appliquer sur tout ou
partie des OC (le plus souvent conversion de 50% minimum des OC)

Rémunération

 Taux d’intérêt annuel librement fixé (en moyenne entre 4% et

6%) payable semestriellement + PNC librement fixée (en

moyenne, entre 3% et 7% selon les cas)
 Frais de dossier à définir

(en moyenne, 1% à 2% du montant investi)

Note : Des dossiers ont déjà été approuvés par le Comité d’Investissement, sans qu’il n’y ait encore eu de décaissement.

03.f Fonds Propres
Description des fonds – FIR 3
 Sociétés dynamiques inscrites au RCS, constituées en SA

Bénéficiaires

Objet de
l’intervention
Philosophie
d’investissement

ou SAS et disposant d’au moins 3 ans d’ancienneté,
bénéficiaires, non détenues à plus de 25% par une société de plus de 250 salariés
 Chiffre d’affaires minimum de 2 M€
 Tous secteurs hors promotion immobilière, armement, jeux de hasard, construction navale et traitement de déchets
toxiques
 Opérations en OC

et en actions
 Financement du développement, de transmission d’entreprise ou d’opérations de croissance externe
 Projets de restructuration financière exclus
 Petites entreprises dynamiques présentant des équilibres financiers sains
 Le contrôle majoritaire par

les dirigeants est privilégié

 Tickets entre 250

Montant

K€ et 500 K€
 Possibilité de mise en place d’un CDP si le besoin excède 500 K€
 41,1M€ déjà investis sur 60M€ au 30 juin 2013
 Horizon d’investissement de

Durée

5 à 8 ans, avec liquidité par les dirigeants sur expertise si la sortie n’est pas réalisée dans les
8 ans
 Remboursement en cas de non-conversion en une ou plusieurs tranches à partir de la 5ème année, assorti d’une PNC
 Pas de remboursement anticipé possible à l’initiative du dirigeant
 Durée de vie du fonds: 12+1+1 ans
 Conversion possible à

Rémunération

tout moment, sur décision de Bpifrance Investissement, pouvant s’appliquer sur tout ou partie des
OC (conversion de 50% minimum des OC)
 Taux d’intérêt annuel de 5% payable semestriellement + PNC de 6% portant le TRI à 11%
 Frais de dossier à déterminer (en moyenne, 1% à 2% du montant investi)

03.f Fonds Propres
Description des fonds – FIR 4
 Sociétés inscrites au RCS, constituées en SA

Bénéficiaires

Objet de
l’intervention

ou SAS et disposant d’au moins 2 ans d’ancienneté, avec au moins un exercice
bénéficiaire sur les 4 derniers exercices
 Chiffre d’affaires minimum de 2 M€
 Tous secteurs hors promotion immobilière, armement, jeux de hasard, construction navale et traitement de déchets
toxiques
 Opérations exclusivement en OCBSA
 Financement du développement de l’entreprise ou d’opérations de croissance externe
 Projets de

restructuration financière exclus, mais éventuellement, prise en compte des impacts conjoncturels de la crise

 Soutien aux PME en leur

Philosophie
d’investis-sement

offrant une solution de financement en quasi-fonds propres mobilisables dans des délais courts
pérennité et de la viabilité de l’entreprise à moyen terme
 Dans le cas de PME en croissance, produit moins dilutif que les fonds propres et qui permet de réaliser l’opération dans le
cas où la valorisation est trop élevée pour AED
 Recherche systématique de cofinancement (apport des actionnaires, effort des banques…)
 Appréciation de la

 Tickets entre 500

Montant

K€ et 4 000 K€
 Possibilité de mise en place d’un CDP si le besoin excède 2 000 K€,
 Opérations de co-investissement possibles avec d’autres fonds, avec priorité pour les IRP
 91,4M€ déjà investis et 18,5M€ engagés sur 290M€ au 30 juin 2013
 Horizon d’investissement de

Durée

5 à 7 ans pour les OC, 10 ans pour les BSA A (sur 14 ans de durée de vie du fonds)
2 ou 3 annuités à partir de la 4ème année (n+5, n+6, n+7)
 Remboursement anticipé possible à l’initiative du dirigeant, avec pénalité entre 0,5% et 1,5%
 Remboursement en deux tranches minimum, en

 OC a

priori non convertibles, sauf notamment pour paiement du capital et de la PNC dus au moment de la conversion
à leur échéance, permettant de renforcer le TRI pour l’amener vers 15% ou plus en cas de
réussite du BP
 Taux d’intérêt annuel de 5% payable semestriellement + PNC de 7% portant le TRI à 12%
 Frais de dossier à déterminer (en moyenne, 1% à 2% du montant investi)
 Exercice possible des BSA

Rémunération
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