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01. Cadre général
Bpifrance se mobilise
aux cotés de la BEI et des Régions
pour faciliter l’accès des entreprises
aux fonds européens ( FEIS / FESI)
FESI (FEDER)
2007-2013 : près de 150 M€ de
dotations FEDER gérées dans la
quasi totalité des régions françaises
en subventions globales mais aussi
en ingénierie financière en innovation et
en garantie.
2014-2020 : nouvelle offre de dispositifs
(garantie et innovation) mis à la
disposition des Régions pour mobiliser
des fonds FEDER au bénéfice des PME
de leur territoire

FEIS (‘Plan Juncker’)
2015 lancement du Plan d’Investissement
pour l’Europe
Le FEIS entraîne une augmentation
significative des interventions du FEI
et de la BEI – et met en avant le principe
structurant de coopération entre le
groupe BEI et les BDN
Bpifrance a réalisé plusieurs opérations
dans le cadre du Plan Juncker. Sa
participation totale dans ces projets se
monte à près de 2 Mds€.
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01. Cadre général

Le continuum de financement permis par la
mobilisation des fonds structurels et des fonds
européens

Titrisation

Fonds propres

Garantie

Financement
Innovation
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Bpifrance – Groupe BEI :
Projets FEIS
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02. Plan Junker / les outils mis en place par Bpifrance avec le groupe BEI
4 grandes famille: financements, fonds propres, titrisation et accompagnement
1. Financement de l’innovation
Bpifrance a mis en place 2 nouveaux prêts aux PME et petites ETI innovantes .
Garantis par le FEI (Programme InnovFin), ils visent 2 segments clés de l’innovation et
sont proposés à des conditions avantageuses pour les entreprises

•
•
•
•

Le prêt Innovation
320 m€ garantis à 50 % par le FEI
Finalité: financement des dépenses nécessaires à la phase d’industrialisation ou de
mise sur le marché d’une innovation.
Entreprises de plus de 3 ans et de moins de 500 salariés pour des montants de 1 à
5M€.
Prêt à taux bonifié sans garantie ni caution avec un différé de 2 ans

Le Prêt d’Amorçage Investissement
• 100 m€ garantis à 40 % par le FEI
• Finalité: renforcer la structure financière des jeunes entreprises qui réalisent une
levée de fonds et les accompagner dans leur développement
• prêt à taux bonifié et sans garantie ni caution, jusqu’à 500 000 €
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02. Plan Junker / les outils mis en place par Bpifrance avec le groupe BEI
2. Financement en fonds propres
Le Fonds « société de projets industriels » soutenu par la BEI
• Fonds mis en place dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.
Aussi 1ere « plateforme d’investissement » Juncker en Europe
• Finalité: investissement dans des grands projets d’industrialisation de
technologies du futur, créateurs de croissance et d’emplois
• Investissement minoritaire et avisé au capital de sociétés de projet aux côtés
d’un ou plusieurs partenaires
• Doté de 700 m€ et abondé par le FEIS (BEI) à hauteur de 100 m € dans le cadre
d’un accord de co-investissement signé en 2016. Bpifrance assure la gestion
des investissements au nom de la BEI
• Exemples de projets visés : mutualisation d’équipements par des industriels,
création de nouvelles capacités de production, développement de nouveaux
marchés à l’export ou encore développement de services structurants pour une
filière...
• Objectif : une vingtaine d’investissements (montant minimum 10m€)
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02. Plan Junker / les outils mis en place par Bpifrance avec le groupe BEI
Co-investissements avec le FEI dans des fonds d’investissement français
• Contexte : sur les 5Mds€ de ressources européennes du volet PME du plan
Juncker, 2,5Mds€ sont apportés au FEI via une augmentation du mandat capitalrisque
• Co-investissements avec Bpifrance dans des fonds français au titre de la mise
en œuvre de l’accord de co-investissement signé en décembre 2014
• En 2015, Bpifrance et le FEI ont investi conjointement 580M€ dans 7 fonds
d’investissements français
• Bpifrance peut également co-investir aux côtés de la BEI dans des fonds ciblant
des projets d’infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables – ex :
fonds Capenergie 3 en juillet 2015 (15M€ Bpifrance, 50M€ BEI)
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02. Plan Junker / les outils mis en place par Bpifrance avec le groupe BEI
3. Titrisation
Juillet 2016: Bpifrance participe à l’ENSI (EIF-National Promotional Banks Securisation
Initiative)
Objectif d’ENSI: contribuer à la relancer du marché de la titrisation PME
ENSI facilite l’accès des banques originatrices souhaitant titriser leurs créances
aux PME : aux BDN participantes et au FEI - en s'adressant à une seule entité:
ENSI

4. Accompagnement
Avril 2016: Bpifrance signataire de l’European Investment Advisory Hub (EIAH)
Une des trois composantes du Plan Juncker avec le fonds de garantie EFSI et le
Portail européen de projets d’investissement (EIPP)
Bpifrance relaie le Plan Juncker (aux côtés de la CDC et du CGI) auprès des
entreprises

9

02. Bpifrance – Groupe BEI : Quelques projets en cours de discussion
Mobilisation de garanties européennes pour structurer de nouvelles offres de financement
ciblées à des conditions avantageuses pour les entreprises
Garantie européenne sur des prêts en faveur grandes ETI innovantes
Prêts Moyen Long Terme de montants élevés aux grandes ETI (500 à 3000 salariés)
Objectif de portefeuille de €500m de prêts, garantis à 50% par le FEI

Garantie sur des prêts en faveur d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
Garantie sur des prêts « industrie du futur »
Prêts de développement destinés à financer les investissements immatériels et le BFR dans les
domaines clés de la compétitivité des entreprises (numérique, robotique, transition énergétique)
FEI: nouveau programme de garantie InnovFin à venir pour couvrir ce types de prêts
(entreprises jusqu’à 500 salariés)
BEI: garantie EFSI aux ETI (de 500 à 3000 salariés) existantes

Mise en relation entreprises investisseurs européenne : la coopération Euroquity - FEI
Euroquity en tant que plateforme de mise en relation entre les fonds investis par le FEI et les PME
européennes
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Bpifrance partenaire
des Régions pour

faciliter l’accès des
entreprises
aux fonds européens
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03 FEDER / les outils mis en place par Bpifrance avec les Régions

2014-2020
Deux nouveaux dispositifs
en ingénierie financière
Prêts
FEDER
Innovation

Garantie
FEDER
gratuite

SOLUTIONS COMMUNES ADAPTÉES

PERFORMANCE DES OUTILS

PARTAGE DU RISQUE
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03 FEDER / les outils mis en place par Bpifrance avec les Régions
Des conditions de mise en œuvre
simples et sécurisées
Une sélection simple sans mise en concurrence
dans le cadre d’une coopération publiquepublique.
Des coûts forfaitaires certifiés calculés sur la
base d’un coût standard unitaire de dossier.
Les conditions de justification de la réalité de
l’opération sont préalablement définies afin
d’assurer
une
sécurité
juridique
au
bénéficiaire.

