Les partenaires

d’OSEO
Vous êtes

OSEO, partenaire des collectivités territoriales et en premier lieu
des Régions, agit en complémentarité et en cohérence avec elles.
OSEO travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs publics et privés
qui accompagnent l’innovation et le développement des PME :

entrepreneur
• les établissements bancaires et financiers et les organismes

porteur de projet
créateur ou repreneur d’entreprise

de fonds propres
• les experts-comptables et les cabinets de conseils aux entreprises
• les organismes de recherche, les universités, les écoles

d’ingénieurs, les grandes entreprises
• les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de

métiers

Vous souhaitez

• les réseaux d’aide et d’accompagnement de la création d’entreprise
• les acteurs publics et privés qui œuvrent pour la diffusion

créer ou reprendre une entreprise

des technologies de l’information dans les PME
• les fonds structurels européens et les programmes

innover ou franchir un cap technologique
vous développer, financer vos investissements, notamment industriels, renforcer
vos fonds propres

de recherche communautaires
• les réseaux publics et privés de soutien à l’international
• les pôles de compétitivité
• le FSI dans le cadre du partenariat OSEO-FSI Régions

exporter ou vous implanter à l’étranger

OSEO
dans votre Région

OSEO
facilite la réalisation
de vos projets

• En s’adressant à OSEO, chefs d’entreprise et partenaires trouvent :
• une orientation et une mise en relation efficaces
• un accès à l’ensemble de la gamme de financements et de services

proposés
• des réponses adaptées à leurs projets dans toutes ses dimensions :
économique, financière et technologique
• Les équipes de FSI Régions sont implantées dans les directions

régionales d’OSEO (voir la liste sur oseo.fr)

oseo.fr
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travailler avec de grands donneurs d’ordre

Notre gamme
Notre mission :
financer l’innovation et
la croissance des PME
OSEO est « L’entreprise des entrepreneurs », une entreprise
dotée d’une mission d’intérêt général. OSEO agit notamment
grâce aux dotations de l’État et des Régions.
OSEO dispose d’une filiale, OSEO Industrie, qui exerce
une activité de financement des investissements portés
par les PME et ETI industrielles.

de produits et de services
Innovation

Investissement

• Aide à l’Innovation : subventions, avances remboursables, prêts

• Financement “Mezzanine” pour renforcer le haut de bilan avec,

à taux zéro
• Aide aux projets collaboratifs : Innovation Stratégique Industrielle

(ISI), Projets des pôles de compétitivité
• Garantie des prêts bancaires et des interventions

en fonds propres
• Qualification “Entreprise innovante” pour accéder aux Fonds

Communs de Placement Innovation (FCPI)
• Prêt Participatif d’Amorçage (PPA)

en particulier, les Contrats de Développement Participatifs
• Crédit à moyen ou long terme, Crédit-bail mobilier ou immobilier

ou location financière, en partenariat avec les établissements
bancaires
• Garantie des financements bancaires à moyen ou long terme,

en crédit-bail, en fonds propres
• Renforcement des fonds propres avec FSI Régions en

partenariat OSEO-FSI.

• Rescrit fiscal pour sécuriser les dépenses de programme de

R&D dans le cadre du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
• Préfinancement et mobilisation de la créance CIR

Nos métiers
OSEO exerce trois grands métiers qui ont tous en commun
d’aider les entreprises et leurs partenaires financiers
à prendre des risques :

• Avances pour financer les créances des entreprises sur

International

• garantie des financements bancaires et des interventions
en fonds propres
• financement des investissements matériels, immatériels
et du cycle d’exploitation aux côtés des établissements
bancaires et financiers

OSEO propose aussi des services en ligne (recherche
de marchés publics, d’investisseurs, d’affaires à reprendre,
de technologies…) et réalise des études sur les PME,
disponibles sur oseo.fr

les grands comptes publics et privés
• Engagements par signature

• Prêt Pour l’Export
• Garantie des cautions bancaires, des cautions sur marchés

• aide à l’innovation : accompagnement et financement
des projets innovants à composante technologique,
ayant des perspectives concrètes de commercialisation

Trésorerie

export

Transmission

• Garantie des apports en fonds propres à une filiale étrangère

• Garantie des financements bancaires et en fonds propres

• Aide aux partenariats technologiques européens, recherche de

• Contrat de Développement Transmission

partenaires et montage de projets transnationnaux

• Appui aux Fusions Acquisition (AFA), pour faciliter

le regroupement d’entreprises

Création
• Prêt à la Création d’Entreprise (PCE)
• Garantie des prêts bancaires et des interventions

en fonds propres
• Concours national d'aide à la création d'entreprises

de technologies innovantes

