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Pierre MOSCOVICI lance la mission de préfiguration 

de la Banque Publique d’Investissement 
 
La création de la Banque Publique d’Investissement est le premier engagement du Président de la 
République dans le cadre de ses 60 engagements pour la France, au service de la production, de l’emploi et 
de la croissance.  
 
Lors du conseil des ministres du 7 juin, Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances a 
présenté les grandes lignes de la Banque Publique d’Investissement. Conformément à l’engagement du 
Président de la République, elle verra le jour au début de l’année 2013.  
 
Au service de la croissance, la Banque Publique d’Investissement contribuera à remédier aux insuffisances 
de fonds propres des entreprises et à prévenir les risques d’assèchement de certains compartiments du 
marché du crédit. Elle sera un instrument simple pour les PME et les ETI, leur permettant d’accéder à des 
outils de financement diversifiés, aux différents stades de leur développement.  
 
Pierre MOSCOVICI a confié à Bruno PARENT, Inspecteur Général des Finances, une mission de 
préfiguration de la Banque Publique d’Investissement. Cette mission de préfiguration, à laquelle les autres 
ministères concernés seront associés, mènera une large consultation. Elle devra notamment consulter les 
entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs privés du financement, afin de clairement identifier les 
besoins auxquelles la Banque Publique d’Investissement devra répondre. Elle consultera également les 
Régions, qui jouent un rôle central d’animation économique des territoires. Elle devra enfin mener une 
concertation avec l’ensemble des opérateurs intéressés au projet. 
 
La mission de préfiguration fera des recommandations précises sur la déclinaison opérationnelle des 
missions de la Banque Publique d’Investissement et sa doctrine d’intervention, notamment sur le 
financement de l’innovation et le financement et l’accompagnement des entreprises à l’export. La mission 
dessinera également l’architecture détaillée de la Banque Publique d’Investissement, en formulant 
notamment des recommandations sur les modalités d’association des Régions au dispositif. Elle proposera 
enfin les modalités de constitution rapide d’un réseau de distribution appuyé sur des points d’entrée unique 
au niveau régional.   
 
La mission de préfiguration remettra ses premières conclusions le 30 juillet prochain.  
 
Le lancement immédiat de la mission de préfiguration de la Banque Publique d’Investissement matérialise 
l’engagement du gouvernement pour une politique ambitieuse de financement de l’économie réelle, qui sera 
prolongée par une réflexion sur le rôle de l’épargne réglementée et la réforme du secteur bancaire.  
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