
   

La Banque publique d’investissement est 

inutile et ruineuse 

Plutôt que de « servir l’avenir », il semble que 
Bpifrance serve surtout ses employés. 

Par Simone Wapler. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Bpifrance est censée « servir l’avenir » en empruntant avec la garantie de l’État pour investir 

dans des entreprises française. Le dernier rapport de la Cour des comptes montre que ce sont 

plutôt ses dirigeants qui se servent… 

Est-ce vraiment la fin des taux bas et du grand marché haussier obligataire ? L’inflation est-

elle prête à sortir du bois et à  nous lacérer ? Nous n’avons pas les réponses. Les obligations 

ont atteint un support critique. Les actions bancaires remontent. M. Le Marché hésite. 

DÉFAIRE LA PARASITOCRATIE 
Ce qui me permet de revenir à un de mes sujets de prédilection : la Parasitocratie, cette classe 

qui vit à nos dépens en forgeant les lois qui lui garantissent un système de rentes et de 

privilège. 

Un  très bel exemple de Parasitocratie nous est donné par la Banque publique 

d’investissement.  La Cour des comptes s’est penchée sur cet établissement (né en 2012 de la 

fusion de plusieurs structures technocratiques) et trouve son modèle économique et financier  

« fragile ». 

 

Quel est le modèle économique de la Banque publique d’investissement ? Prendre l’argent des 

autres, 200 milliards d’euros d’ici à 2019 nous indique son site. Puis « l’investir » pour 

« servir l’avenir ». Si vous voulez renforcer votre trésorerie, créer votre société, développer 

votre activité, innover, exporter, renforcer votre capital, reprendre une entreprise, Bpifrance 

est là, à vos côtés, avec vous. Elle vous prend votre argent pour mieux vous le rendre (ou pas). 

« Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les 

champions de demain.  De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds 

propres, Bpifrance offre, dans votre région, des solutions de financement adaptées à chaque 

étape de la vie de votre entreprise » 

 

La différence entre Bpifrance et n’importe quelle autre banque d’affaires c’est qu’elle 

n’utilise pas l’argent d’actionnaires ou de déposants volontaires. Elle ne rend de comptes à 

personne de ses investissements. Ce n’est pas non plus une banque. Elle emprunte avec la 

garantie de l’État et donc de nos impôts. Or l’État utilise la force publique pour lever des 

impôts. 
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