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Tous les instruments publics de financement réunis
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Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50% chacun par l’Etat et la Caisse des Dépôts et s’organise autour de deux pôles Bpifrance Financement d’un côté et 

Bpifrance Investissement d’autre part.
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Investir, financer, garantir et accompagner                      les entreprises 
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INNOVATION
Aide directe à l’innovation pour les prises              de risque liées au 

développement                           de programmes d’innovation

GARANTIE
des financements bancaires et des interventions en fonds propres

FINANCEMENT
des investissements matériels et immatériels    et du cycle d’exploitation en 

partenariat                 avec les établissements bancaires

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

EXPORT
Accompagnement à l’international                           avec UBIFRANCE, 

financement export                      et distribution de l’assurance prospection Coface



Le CICE c’est : 

● Une réduction d’impôt pour toutes les entreprises employant des salariés

●Une assiette = salaires < 2,5xSMIC versés dans l’année civile

●Un taux : 6%  en 2014 (4% en 2013)

Points de repère :

● 1 ETP au SMIC (1445€/mois)  CICE environ 1 000 €/an en 2014

● 1 ETP 2,5 x SMIC (3612€/mois)  CICE environ 2 600 €/an en 2014
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LE PREFINANCEMENT DU CICE par Bpifrance



Le principe du CICE : imputation sur l’IS n+1

●Sinon n+2

●Sinon n+3

●Remboursement par l’état au terme des 3 ans

Les PME qui ne peuvent pas imputer en n+1 bénéficient du remboursement immédiat

Possibilité de céder le CICE en germe pour obtenir le préfinancement (dès l’année n)

●Cession de créance en totalité et à une seule banque

●Information préalable du service des impôts

(notification de la cession par la banque)
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Le préfinancement du CICE : la solution Bpifrance

●AVANCE+ EMPLOI, crédit court terme de Bpifrance

● Un financement dédié au CICE

● Cession préalable et effective de la créance CICE en germe

● Quotité de financement = 85% du CICE estimé

● La GARANTIE à la banque, à hauteur de 50% maximum d’un crédit court terme,  dédié au préfinancement du CICE au profit des PME

● Crédit CT dédié, avec cession préalable et effective de la créance en germe

● Quotité de risque = 50%

● Coût = 0,35 % l’an, délai de carence = 4 mois
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• Entreprise de menuiserie : 12 salariés

• Montant du CICE : 11 182 €

• Montant du Préfinancement (85%) : 9 505 €

• Durée : 12 mois, crédit confirmé

• Coût sur la période : 411 € annuel

• Absence de frais de dossier

• Garantie : Cession de la créance CICE en germe (aucun frais retenu)
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Exemple de Préfinancement du CICE 



Préfinancement du CICE

Les modalités pratiques pour présenter

une demande de préfinancement du CICE

auprès de Bpifrance : 

 

• une procédure simple et rapide

• la demande de préfinancement du CICE

s’effectue en ligne sur www.cice-bpifrance.fr
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http://www.cice-bpifrance.fr/
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2013  Au 31/05/2014

FRANCE 12 101 dossiers / 

857,7 M€

8 864 dossiers / 

1 512,2 M€

MIDI-PYRENEES 506 dossiers / 27,6 M€ 450 dossiers / 38,46 M€

TARN 21 dossiers / 1,5 M€ 37 dossiers / 2,09 M€ 
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Les accords de préfinancement CICE 



Merci
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