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Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON saluent l’adoption par le Parlement 
du projet de loi portant création de la Banque Publique 

d’Investissement 
 
 
L’Assemblée nationale et le Sénat on adopté définitivement le 19 décembre le projet de loi portant 
création de la Banque Publique d’Investissement, premier engagement de campagne du Président 
de la République. 
 
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, et Benoit HAMON, Ministre délégué 
en charge de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation se félicitent du vote unanime 
de la majorité dans les deux chambres sur ce projet de loi qui permet de créer un nouvel 
instrument offensif au service de la compétitivité. Ils soulignent également l'adoption a l'unanimité 
du texte a l'Assemblée nationale. 
 
L’examen au Parlement aura permis d’enrichir les missions de la Banque Publique 
d’Investissement, d’en faire une institution financière exemplaire et de préciser sa gouvernance 
régionale. 
 
Au terme de la loi, la Banque Publique d’Investissement est fondée sur un partenariat équilibré 
entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations et les Régions. 
 
La Banque Publique d’Investissement déploiera son activité dès le début de l’année 2013 : dès la 
première semaine de janvier, elle mettra en œuvre l'une des décisions du pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi par la mise en place d’un nouveau dispositif de garantie 
publique permettant d’apporter plus de 500M€ de crédits de trésorerie aux PME. 
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