
 

La Banque publique d’investissement (BPI) devrait entrer en action 
début 2013. Elle fédérera, au sein d’une seule et même structure, les 
moyens des principaux acteurs du financement public aux entreprises : 
Oseo, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds stratégique 
d’investissement. 

ÉDITO
2013 : l’année  
“ Entreprises ” ?
Le soutien aux entreprises 
françaises demeure le 
sujet phare de cette fin 
d’année avec le texte de 
loi sur la Banque publique 
d’investissement (BPI). 
“Porte-avions du pacte de 
compétitivité”, selon Pierre 
Moscovici, ministre de 
l’Économie et des Finances, 
la BPI disposera d’environ 
40 milliards d’euros destinés 
à l’économie réelle, incarnée 
par les petites et moyennes 
entreprises et les entreprises de 
taille intermédiaire (ETI). Il est 
prévu que la BPI soit en ordre 
de marche début 2013. Quels 
sont les grands principes de 
son fonctionnement ? Quelles 
filières stratégiques seront 
privilégiées ? Autre échéance 
marquante : le passage en 
février 2014 du prélèvement 
aux normes européennes 
(SEPA). Quels sont les enjeux 
de cette migration ? Quelles 
obligations les entreprises 
doivent-elles respecter pour 
se conformer à ces nouvelles 
normes ? Bonne lecture et 
rendez-vous en 2013.
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La Banque publique  
d’investissement sur les rails

Matières premières : 
un coût très fluctuant
Le prix des matières premières 
enregistre de fortes fluctua-
tions. Ce qui a une incidence sur 
les marges des entreprises.

Le prélèvement bancaire 
européen à horizon 2014
En 2014, le prélèvement 
bancaire européen va se substituer 
au prélèvement national.  
Une obligation à anticiper. 
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BPI : unifier l’offre en matière 
de financements publics
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Pour soutenir plus efficacement les PME et les entreprises de taille intermédiaire en quête 
de financement, la Banque publique d’investissement mettra à leur disposition, dans chaque 
région, une porte d’entrée unique et fédérera tous les acteurs publics des programmes d’aide.

S i tout se déroule comme 
prévu, la BPI ouvrira ses 
portes au début de l’an-

née 2013. Cette structure, dont 
les missions et la composition 
ont été annoncées par le Gou-
vernement en octobre dernier, a 
pour objectif de renforcer l’ef-
ficacité des moyens financiers 
mobilisés par l’État au profit 
des entreprises. Elle ne sera pas 
créée de toutes pièces, mais ras-
semblera au sein d’une même 
entité les principaux acteurs 
publics en charge du finance-
ment et de l’accompagnement 
des entreprises. En l’occurrence, 
Oseo, la Caisse des dépôts et 
consignations (via sa branche 
CDC Entreprises), ainsi que le 
Fonds stratégique d’investisse-
ment (FSI).

Simplifier l’offre
La création de cette banque 
est issue du constat que les 
structures et les dispositifs de 

financement publics, s’ils ont 
l’avantage d’être nombreux et 
diversifiés, manquent en re-
vanche de lisibilité pour les en-
treprises. « Les acteurs sont mul-
tiples, largement interconnectés, 
mais plus ou moins bien coor-
donnés », pointait ainsi le rap-

port de préfiguration de la BPI, 
publié en juillet 2012 par l’Ins-
pection générale des finances.
En rassemblant ces organismes 
au sein d’une grande banque 
publique dédiée au financement 
des entreprises, le Gouverne-
ment entend simplifier l’offre 
existante et améliorer sa lisibi-
lité. À l’image de ce qui existe en 
Allemagne, un pays souvent cité 
comme référence en termes de 
compétitivité et de dynamisme 
économique, avec la banque pu-
blique KFW, dont le rôle est d’as-
surer le financement des PME.
Comme l’a indiqué le Gouverne-
ment, la BPI offrira l’ensemble 
des instruments de soutien 
 financier publics aujourd’hui en 
vigueur, ainsi que des services 
d’accompagnement, en particu-
lier à l’innovation et à l’export, 
deux domaines dans lesquels 
les conditions d’accès aux finan-
cements méritent d’être amé-
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liorées. Outre l’offre de finance-
ments et de services proposée 
par Oseo, CDC Entreprises et le 
FSI, elle donnera accès à celles 
d’Ubifrance, de la Coface et, 
bien sûr, des régions.

Priorité aux PME
« La Banque publique concen-
trera son action sur les petites et 
moyennes entreprises, ainsi que 
les entreprises de taille intermé-
diaire, soit jusqu’à 5 000 sala-
riés », souligne Alexis Petitjean, 
chargé d’analyse stratégique à 
Crédit Agricole S.A. Elle n’aura 
donc pas vocation à s’adresser 
aux grandes entreprises, sauf sur 
la base des outils existants (prin-
cipalement des interventions en 
fonds propres du FSI).
Elle constituera un « outil de 
croissance offensif », comme 
l’a rappelé Pierre Moscovici, le 
ministre de l’Économie et des 

Un ancrage régional fort 
Si les régions n’ont pas été associées au capital de la BPI, détenu 
à 100 % par l’État et la Caisse des dépôts, elles devraient acti-
vement s’engager dans le projet. D’une part, elles seront large-
ment représentées au sein du conseil national d’orientation, qui 
définira les axes d’orientation stratégique de la future banque. 
D’autre part, elles seront parties prenantes, dans chaque région, 
au conseil d’orientation régional, qui permettra d’articuler l’ac-
tion de la BPI avec les schémas régionaux de développement 
économique. Des accords ont déjà été signés, d’autres suivront. 
Les régions se sont ainsi engagées, d’ici à fin mars 2013, à mettre 
en œuvre des plans export régionaux et à organiser sur leur ter-
ritoire un dispositif d’appui au développement international, en 
s’appuyant sur les guichets régionaux de la BPI. 
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finances. Son rôle ne sera pas 
de soutenir les entreprises en 
difficulté, mais d’aider celles qui 
génèrent de la croissance et de 
l’emploi. Grâce à des fonds dé-
diés, elle soutiendra en outre 
certaines filières stratégiques, 
telles que la conversion numé-
rique, la transition écologique et 
énergétique, l’économie sociale 
et solidaire, ainsi que le dévelop-
pement d’entreprises dans les 
zones urbaines défavorisées.
Les entreprises pourront solli-
citer les services de la BPI via 

un réseau de guichets uniques, 
implantés sur l’ensemble du 
territoire. Ceux-ci seront mis 
en place, région par région, en 
fonction des spécificités locales 
(par exemple dans un local 
propre à la BPI, ou à la région, 
voire dans une CCI…).

42 milliards d’euros 
de financements

Pour mener à bien ses missions, 
la Banque publique disposera 
d’un budget de 20 milliards d’eu-
ros de fonds propres, apportés à 
parts égales par l’État et la Caisse 
des dépôts et consignations. Ce 
qui lui donnera une capacité de 
financement de 42 milliards d’eu-
ros : 20 milliards en prêt, 12 mil-
liards en capacité de garantie, 
et 10 milliards en capacité d’in-

L a volatilité du prix des matières pre-
mières – agro-alimentaire, énergies, 
métaux – à l’œuvre depuis les débuts 

de la crise de 2008, complique la tâche des 
chefs d’entreprise. « Dans ce contexte d’ins-
tabilité, il est difficile d’établir des anticipa-

tions fiables et de se projeter dans l’avenir », 
observe Dominique Rebouillat, responsable 
de l’agroalimentaire à la Direction des 
études économiques du Crédit Agricole.

Agro-alimentaire en hausse
Seule certitude : le prix des matières 
premières agricoles devrait demeurer à 
un niveau élevé. En effet, la demande 
des pays émergents ne faiblit pas. Au 
contraire, les aspirations d’une part 
croissante de la population mondiale 
à consommer alimentent la hausse des 
prix. Face à cette situation, la marge de 
manœuvre des entreprises hexagonales 
est mince. Dans un contexte de baisse du 
pouvoir d’achat, elles tentent de préser-
ver leurs parts de marché en limitant la 
hausse tarifaire pour le consommateur, ce 
qui affecte leurs marges.

Du côté de l’énergie, les prix du pétrole 
restent élevés ; ils se situent, en euros, près 
des plus hauts enregistrés en 2008. Depuis 
deux ans, on observe d’ailleurs une certaine 
stabilité. Mais celle-ci est relative. Les ten-
sions mondiales – notamment avec l’Iran – 
poussent les prix à la hausse, alors que les 
fondamentaux (équilibre offre/demande) 
agissent plutôt à la baisse. L’enjeu pour les 
secteurs économiques (transport, certains 
secteurs industriels), c’est de pouvoir réper-
cuter les variations des prix du pétrole.
Enfin, le marché des métaux, qui avait 
fortement rebondi après la crise de 
2009, est entré dans une spirale bais-
sière depuis mi-2011. Les prix fluctuent 
dans une amplitude limitée, au rythme 
de l’évolution des marchés financiers. La 
donne ne devrait guère changer, sauf re-
prise, pour le moment peu probable, de 
la demande mondiale. n

Matières premières : des évolutions 
contrastées selon les marchés
Si le prix des matières premières agricoles s’envole et que celui du pétrole reste à un niveau 
élevé, le marché des métaux, quant à lui, est proche de son niveau le plus bas.

vestissement en fonds propres.
En termes d’organisation, la 
BPI sera constituée en holding. 
L’État et la Caisse des Dépôts et 
consignations en seront chacun 
actionnaires à hauteur de 50 %. 
« Elle sera composée de deux 
filiales, d’une part BPI Finance-
ment-Innovation, qui abritera 
Oseo, d’autre part, BPI inves-
tissement, qui regroupera CDC 
Entreprises et le FSI », précise 
Alexis Petitjean. Sa gouvernance 
sera assurée par un conseil 
d’administration, composé ma-
joritairement de ses principaux 
actionnaires. Jean-Pierre Jouyet, 
le directeur général de la Caisse 
des dépôts et consignations, sera 
nommé à sa tête.
En outre, un conseil national 
d’orientation sera nommé pour 
définir les priorités et les orien-
tations stratégiques de la BPI. Il 

rassemblera les autres acteurs 
parties prenantes au dossier, 
notamment les représentants 
des régions, ainsi que les repré-
sentants des fédérations pro-
fessionnelles, des organisations 
syndicales et de la société civile.
La direction opérationnelle de 
la structure sera, quant à elle, 
confiée à un directeur géné-
ral exécutif. Nicolas Dufourcq, 
ex-directeur général adjoint de 
Cap Gemini, nommé pour défi-
nir les contours et attributions 
de ce poste, semble en bonne 
place pour l’occuper, une fois la 
banque lancée. D’après les an-
nonces faites par le Gouverne-
ment, l’objectif est de lancer la 
BPI début 2013. Pour cela, il a 
demandé au Parlement d’enga-
ger la procédure accélérée afin 
que le texte soit adopté d’ici à la 
fin de l’année. n
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spécifique du débiteur 
ce qui n’est pas systé-
matiquement le cas au-
jourd’hui. 
En contrepartie de ces 
avantages, les entre-
prises vont devoir se 
conformer à de nou-
velles règles. Notam-
ment en ce qui concerne 
la gestion des demandes et 
autorisations de prélèvement. 
Avec le SDD, « chaque créance 
client faisant l’objet d’un prélè-
vement va nécessiter l’établis-
sement d’un document spéci-
fique, le “mandat créancier”, 
dont le rôle est de matérialiser 
le consentement du client à être 
prélevé », explique Yacine Ko-
richi, à la direction du marketing 
et du développement du Crédit 
Agricole. Ce mandat contiendra 
plusieurs informations relatives 
au créancier et au débiteur, no-
tamment un numéro ICS (iden-
tifiant créancier SEPA), attribué 
par la Banque de France, iden-
tifiant le créancier, ainsi qu’une 
RUM (référence unique du man-
dat), permettant de rattacher le 
mandat à une créance donnée. 
Une fois édité par le créancier, 

L e projet SEPA (Single Euro 
Payements Area) vise à 
créer, pour les pays SEPA 

de L’EEA (European Economic 
Area) élargie à la Suisse et Mo-
naco une gamme de moyens 
de paiements unique en euros. 
Dans ce cadre, les entreprises 
qui le souhaitent peuvent, de-
puis le 1er novembre 2010, 
adopter le nouveau système 
de prélèvement européen. Le 
1er février 2014, celui-ci se subs-
tituera aux dispositifs nationaux 
actuellement en place dans 
chaque pays. Les entreprises 
françaises disposent donc à ce 
jour d’un peu plus d’un an pour 
effectuer leur migration vers le 
nouveau système, baptisé SDD 
(Sepa Direct Debit).

Bénéfices nombreux
Ce changement constitue une 
avancée notable pour les utili-
sateurs. Il va en effet permettre 
d’harmoniser et d’uniformiser 
des pratiques très variables 
d’un pays à l’autre, ce qui inter-
dit à l’heure actuelle les opé-
rations de prélèvement entre 
nations différentes. Grâce au 
SDD, les entreprises françaises 
pourront proposer ce mode 
de règlement à leurs clients, 
quelle que soit la localisation 
de leurs comptes bancaires en 
Europe. Et réciproquement, ce 
qui va favoriser les échanges. 
Autre avantage : le nouveau 
système va renforcer la sécurité 
des débiteurs, notamment en 
ce qui concerne les risques de 
prélèvements abusifs. Pour le 
“B to B”, chaque opération né-
cessitera désormais un accord 

ce mandat sera transmis au 
débiteur pour signature puis re-
tourné à l’expéditeur, qui pourra 
alors demander à sa banque de 
procéder au prélèvement.

Savoir anticiper
Naturellement, ce système, plus 
sûr et performant, va nécessiter 
une mise à niveau en termes 
d’organisation. « Les entreprises 
vont devoir adapter leurs process 
de gestion, car les règles asso-
ciées au SDD sont sensiblement 
différentes de celles qui régissent 
le prélèvement national », sou-
ligne Yacine Korichi. D’où l’im-
portance d’élaborer sa stratégie 
de basculement vers le SDD 
suffisamment à l’avance, pour 
négocier cette transition dans les 
meilleures conditions. n

Le prélèvement bancaire 
aux normes européennes

EN BREF
Le nouveau régime des 
plus-values de cession
Les députés ont adopté l’article 6 
du projet de loi de finances pour 
2013, qui institue un nouveau 
régime d’imposition des plus-values 
de cession de titres de sociétés. Le 
projet de loi a toutefois été rejeté 
par le Sénat le 28 novembre pour 
être examiné en Commission mixte 
paritaire courant décembre. Si le 
texte initial est adopté, cela va 
avoir plusieurs conséquences. Pour 
les cessions intervenues en 2012,  
le taux d’imposition va passer à 
24 % contre 19 % actuellement  
(non inclus les prélèvements 
sociaux, soit 15,5 % en sus). 

Toutefois, le taux actuel de 19 % 
sera maintenu au bénéfice des 
entrepreneurs justifiant avoir 
détenu les titres cédés pendant 
au moins 5 ans avant la cession 
et avoir exercé une fonction de 
direction dans l’entreprise. Les 
titres cédés doivent également 
représenter une certaine part du 
capital (10 %). En dehors de ce cas 
de figure, les cessions opérées à 
compter du 1er janvier 2013 seront 
soumises au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu, après 
application d’un abattement calculé 
sur la durée de détention des titres.
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Le remplacement définitif de l’avis de prélèvement par le prélèvement 
bancaire européen en février 2014 laisse aux entreprises françaises un 
an pour adapter leur gestion aux nouvelles normes.
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Pour un passage en douceur au SDD 
Les entreprises disposent d’un peu plus d’un an pour migrer vers le 
prélèvement européen. Certaines ont déjà opéré cette transition. Pour 
les autres, mieux vaut ne pas s’y prendre trop tard. Sauf à disposer de 
ressources dédiées en interne, le mieux est que l’entreprise fasse appel 
à un prestataire technique, qui pourra émettre des préconisations et 
assurer leur mise en place. La plupart des établissements financiers 
sont à même de proposer des solutions dans ce sens. Les chargés d’af-
faires Entreprises de votre Caisse régionale de Crédit Agricole sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans cette migration.


