
                                                                  

 

Compte-rendu succinct 

De la rencontre entre le bureau du  CMIC et Nicolas DUFOURCQ 
(future DG de la BPI) le 28 novembre 2012 

 

Participants :  

- Nicolas DUFOURCQ accompagné de Wael RIZK  
- Les 6 membres du bureau du CMIC (CGT, CFTC, FO, CFDT, CGC, UNSA). 

 

Le projet de loi créant la BPI : 

 

Cette rencontre a lieu alors que s’ouvre à l’Assemblée Nationale le débat sur le projet de loi créant la 
BPI et que Nicolas DUFOURCQ sort d’une audition au sénat sur ce même projet. 

C’est donc logiquement que nous lui faisons part en premier lieu de diverses remarques ou 
inquiétudes sur le texte du projet de loi lui-même portant tant sur les missions de la BPI, sa 
gouvernance, son montage institutionnel et ses contours sociaux. 

Premier constat : ça n’est visiblement pas son souci premier et il connait mal le texte. 

 

Sur les missions de la BPI : nous l’interrogeons plusieurs fois sur cet aspect et notamment l’absence 
de critères sur l’emploi et la transition écologique dans le projet de loi ... il ne répond pas précisément. 

Sur la gouvernance : nous l’interrogeons sur le fait que la CDC, actionnaire à parité avec l’Etat n’est 
pas citée dans le projet de loi ... pas de réponse. Sur le fait que le DG de la BPI est nommé par 
décret, donc par l’état mais n’est pas clairement positionné comme représentant de l’Etat au sein du 
CA… Il nous répond clairement « qu’il ne se vit pas du tout comme représentant de l’Etat » mais plutôt 
comme porteur des valeurs de l’entreprise et représentant des deux actionnaires (Etat et CDC). 

 

Sur la question du nombre d’administrateurs salariés  au sein du CA qui passerait de fait de 5 
(situation actuelle à OSEO) à 2 (situation dans le projet de loi) ... pas de réponse précise. 

 

Sur sa mission de préfiguration et donc la structuration da la BPI : 

 

Il indique qu’il y avait 2 possibilités :  

- une structure faîtière type holding (compagnie financière) avec 2 filiales : une filiale 
« financement » (OSEO) et une filiale fonds propres (FSI + CDC Entreprise+ FSI 
région+…).C’était le schéma proposé par la mission PARENT 

 

- une société de tête « établissement de crédit » qui pourrait être OSEO SA qui aurait une filiale 
« prêt » et une filiale « fonds propres ». il semble que ce soit ce schéma (qui aboutit de fait à 
une fusion/ absorption par OSEO des apports CDC) qui ait sa préférence et celle de l’ACP et 
peut être de Bercy... il indique « qu’il est plus souple et qu’il permet plus rapidement et 
facilement de lever des fonds ». Problème toutefois : l’actionnariat actuel de OSEO SA 
comporte des « minoritaires privés » quoi devraient donc être représentés en AG et peut être 
au sein du CA.  Ces minoritaires sont de deux types : 6 banques dont le Crédit Mutuel mais 



aussi l’AFD (qui portent 10 % du capital de l’actuel OSEO SA) et des structures très 
dispersées (dont certains conseils régionaux et autres collectivités locales (issus des ex-SDR) 
et qui représente ce qu’il appelle « le chevelu » d’actionnaires. Donc pour lui 2 sous-schémas 
pour la répartition du capital dans cette hypothèse : une répartition  48/48 (Etat/CDC) et 2 % 
minoritaires banques peu probable (car les banques ne souhaiteraient pas être au CA de la 
future structure selon M.DUFOURCQ) et une répartition 49,8/49,8 (état/CDC) et 0,4 pour les 
petits minoritaires dits le chevelu ». 

 

Sur le nom de la future structure : 

 

- Selon lui, il y a débat entre plusieurs possibilités... il les aurait testé auprès du président de la 
république qui grosso modo pencherait plutôt sur le fait que banque publique d’investissement 
soit dans le titre (BPI est un acronyme déjà déposé). N.DUFOURCQ semble plutôt pencher 
pour un nom type OSEO… 
Le bureau lui indique que en toute hypothèse, le nom ne doit ni rappeler OSEO, ni la CDC car 
sinon cela serait interprété par le personnel comme une absorption de l’un par l’autre. 

 

Sur les locaux : 

 

Ce ne sera pas dans le 7ème arrondissement et il faut choisir un lieu neutre. Il existerait plusieurs 
possibilités mais il nous indique avoir visité un site à la porte de Pantin appartenant à ICADE ? Mais 
d’autre lieu sont possibles : Macdonald (prévus pour les JO 2012, gérés par la DRIF, Austerlitz 
avenue de France ou le site d’Oseo actuel...). 

 

Sur le rapport avec les régions : 

 

Il indique qu’il n’y aura pas de BPI régionales et qu’en fait chaque situation régionale étant différente, il 
établira un schéma spécifique de la BPI dans chaque région (22 projets différents).  

 

Sur les entités du groupe CDC concernées : 

 

Bien sûr FSI, CDC entreprise, mais aussi France investissement, beaucoup plus partiellement le 
secteur d’Economie sociale et solidaire (pas France Active par exemple) et une partie du secteur PIA 
(investissement d’avenir), celle qui recouvre les fonds de mission et d’intervention qui seront pris en 
charge par la BPI (numérique ? transition écologique …). Intéressé par France Brevets. On n’a pas pu 
en savoir plus... 

 

 

Sur les ratios prudentiels : 

 

Il indique que ce n’est pas un souci ... et que les ratios beaucoup plus stricts de la CDC pourront être 
respectés tout en permettant de bons effets de leviers au niveau de la BPI  … 

 

Bruxelles : 

 

Il indique que si le CA de la BPI doit pouvoir fonctionner dès janvier, le feu vert de la Commission 
n’interviendra pas avant 6 mois. 



 

Aspects sociaux : 

 

Situation des personnels de CDC entreprise, FSI, et CDC au siège DDTR et Directions régionales. 

Sur FSI et CDC entreprise : il indique contradictoirement qu’à la fois globalement OSEO et CDC 
entreprise ont « le même métier », ce sont des métiers de banque classique ayant une certaine 
continuité entre eux et donc où une mobilité réciproque est possible et souhaitable pour après dire 
que « ce sont des métiers d’art  exigeant vraiment un savoir-faire rare et spécifique ».  

 

D’ailleurs cette ambiguïté se ressent aussi sur l’informatique : il indique à la fois qu’il faudra doter la 
BPI de sa propre architecture informatique mais que cela prendra toute la durée de son mandat pour 
après indiquer qu’il valait mieux garder une informatique spécifique à chaque  métier ??? 

Sur les secteurs de la CDC touchés par la BPI, au siège comme en DR, il a visiblement du mal à 
cerner précisément de quels personnels (en nombre, localisation et qualification) il s’agit. 

 

Sur le périmètre groupe social : 

 

Quand on l’interroge sur la possibilité de rattacher la future structure groupe BPI au périmètre du 
CMIC. Il fait semblant de ne pas comprendre. Il nous fait par ailleurs franchement comprendre que les 
aspects «statuts, carrière, mutuelle, protection sociale.. », sont des problèmes  d’intendance qui ne 
sont pas à la hauteur des enjeux stratégiques de la BPI et de son propre niveau de décision et de 
compétence. 

Une ou deux UES ? La question ne semble pas tranchée ! 

 

Conclusion / impression générale : 

 

Point positif : le dialogue a été franc, direct et ouvert, « cash ». 

 

Point négatif : Nicolas DUFOURCQ a visiblement hâte d’avoir « sa banque » et ne se préoccupe pas 
trop de ce qui vient de la CDC (statut, actifs, gouvernance, personnel..). C’est d’ailleurs pourquoi il 
privilégie un schéma de type bancaire (plutôt que holding financière)   et semble plus intéressé par 
OSEO. 

 

 

 


