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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mise en place d’une Cellule 
d’orientation Financement et 
Règlementation pour les PME et ETI 
intéressées par le marché russe à 
partir du 4 janvier 2021  

Paris, le 15/12/2020 

N°491 

Business France, Bpifrance et la direction générale du Trésor s’associent dans la mise en place d’une 

Cellule d’orientation Financement et Règlementation pour les PME et ETI intéressées par le marché 

russe. Cette cellule téléphonique sera opérationnelle à partir du 4 janvier 2021 et joignable par 

téléphone au +33 1 40 73 38 00 ou à l’adresse mail reglementation-russie@businessfrance.fr.  

 

Annoncée ce jour par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, la Cellule 

d’Orientation Financement et Règlementation Russie (COFRR), créée par Business France, Bpifrance et la 

direction générale du Trésor, est un point contact de proximité pour répondre aux interrogations des entreprises 

françaises intéressées par le marché russe.  

La Russie, pays continent aux portes de l’Europe, est une zone attractive et porteuse de nombreuses opportunités 

qui peuvent être un levier de croissance pour des PME et ETI françaises. La France y est le premier employeur 

étranger et le premier ou deuxième investisseur étranger selon les années grâce à des partenariats historiques. 

Avec l’ouverture de nouveaux champs de coopération comme la santé ou la transition écologique, le pays peut 

constituer un débouché export important pour les entreprises françaises. Les PME et ETI portent un intérêt accru 

à la Russie, comme l’a montré le succès de la journée Rencontres Russie organisée par Business France le 9 

novembre 2020, qui a réuni environ 150 entreprises, avec le soutien de Bpifrance. 

Néanmoins, avant de se lancer sur ce marché, les entreprises peuvent faire face à un certain nombre 

d’interrogations réglementaires ou de financements (impact des sanctions européennes et américaines, 

possibilités de flux bancaires entre la France et la Russie par exemple).  

Pour répondre à ces premières interrogations parfois bloquantes, Business France, avec le soutien de la direction 

générale du Trésor et de Bpifrance, créé, dans le cadre de la TFE, un point contact de proximité en France : la 

Cellule d’Orientation Financement et Règlementation Russie.  

Cette cellule, qui a vocation à répondre aux premières interrogations sur la réglementation ou les financements 

des entreprises, est complémentaire au dispositif TFE Russie, piloté par le Pôle appui aux Entreprises basé au 

sein du Service Economique de Moscou en partenariat avec les 3 prestataires titulaires du marché de services 

(CFE, CCIFR et Dualest).  

Cette cellule permettra de mutualiser les bonnes pratiques, de répondre aux premières interrogations des 

entreprises et de les rediriger vers les interlocuteurs adéquats au sein de la Team France Export ou des services 

de l’Etat. 
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Joignable par téléphone au +33 1 40 73 38 00 ou à l’adresse mail reglementation-russie@businessfrance.fr 

à partir du lundi 4 janvier. 

La mise en place de ce service inédit a été rendu possible grâce au croisement des compétences de trois acteurs 

publics : Business France qui héberge la cellule, Bpifrance qui a apporté ses connaissances en matière de 

financement et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance qui a permis la création de cette cellule 

et y a apporté ses compétences. 

 

A propos de la DG Trésor 

La direction générale du Trésor est l’une des principales directions du ministère de l’Economie, des finances et de 

la relance (MEFR) chargée de conduire et mettre en œuvre la politique économique française. Au plan 

international, elle est notamment chargée des négociations financières et commerciales bilatérales et 

multilatérales. En liaison avec le réseau des Services économiques, elle  élabore et met en œuvre la politique de 

soutien des entreprises à l’export en identifiant les principaux intérêts économiques de la France dans ces pays, 

les problèmes d’accès au marché et les conditions de concurrence. 

Plus d’information sur : www.tresor.economie.gouv.fr – Suivez-nous sur Twitter @DGTresor et LinkedIn 

 

A propos de Business France 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 

chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et 

de l’accueil des investissements internationaux en France. 

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et 

développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). 

Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 55 pays.  

Elle s’appuie sur un réseau de partenaires. 

Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export, Business 

France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires privés sur les marchés 

suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour. 

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr  

 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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DG Trésor 

Mail : elodie.cuerq@dgtresor.gouv.fr 

Tel : 01 44 87 20 41 

 

Business France 

severine.decarvalho@businessfrance.fr 

Tél. : 01 40 74 73 88 

 

Bpifrance 

Mail : sarah.madani@bpifrance.fr  

Tél. : 01 42 47 96 89 
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