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GLOSSAIRE 
GLOSSAIRE DE TERMES ET ABRÉVIATIONS 

 
 

7e PC Septième Programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique 

AT  Assistance technique 
BEI  Banque européenne d’investissement  
CE  Commission européenne 
CR Capital-risque 
DC  Dotation en capital 
DPI Droits de propriété intellectuelle 
EIE Évaluation des incidences sur l’environnement 
EV  Évaluation des opérations (fonction de la BEI)  
FI Direction des finances 
GEI  Le Groupe d'experts indépendants 

GIF  (High Growth and Innovative SME Facility) Instrument de capital-risque pour les 
PME innovantes à fort potentiel de croissance 

i2i  Initiative Innovation 2000 (Innovation 2010 à partir de mars 2003) 
IFI  Institution financière internationale 
JU Direction des Affaires juridiques de la BEI 

LGTT  (Loan Guarantee Instrument for TENs Transport) Instrument de garantie de prêt 
en faveur des RTE de transport 

LPRC  Lignes directrices de la Banque en matière de risques de crédit 
MFPR Mécanisme de financement avec partage des risques 
MFS  Mécanisme de financement structuré 

Ops A Direction des financements en Europe (États membres de l’UE et pays 
candidats) de la BEI 

Ops A-AGI Département Instruments de l’Action pour la croissance de la direction des 
financements en Europe de la BEI 

PCR Project Completion Report 
PE  Parlement européen  
PG  Provisions générales 
PIK Payment In Kind – type de prêt 
PJ Direction des projets de la BEI  
PME Petites et moyennes entreprises 
Projet Un investissement clairement défini, concernant généralement des actifs 

matériels, par exemple un tronçon de route déterminé, un pont, etc. 

R-D 
Activités correspondant à la définition comptable et statistique de la recherche-
développement, couvrant l’essentiel du cycle de l’innovation, mais non sa 
totalité. 

RDI  

La RDI désigne l’ensemble du processus qui consiste à générer des 
connaissances nouvelles et à les transformer en activité économique productive, 
et sa définition est légèrement plus large que celle de la R-D. 
Le sigle RDI (recherche-développement et innovation) est employé tout au long 
du présent rapport pour désigner l’une des priorités de l’activité de prêt de la BEI.

RDT  Recherche, développement et (ou) démonstration technologique 
RM Risk Management – Gestion des risques 
SCC Direction générale de la stratégie 
TIC Technologies de l’information et de la communication 

TMR Transaction Management and Restructuring – Gestion et restructuration des 
transactions 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Introduction 

Les investissements du secteur privé dans le domaine de la recherche-développement et de 
l’innovation (RDI) restent inférieurs au volume requis pour atteindre les objectifs fixés par l’UE 
dans la stratégie de Lisbonne. De surcroît, les financements disponibles sur les marchés de 
capitaux sont limités, en raison du haut degré de risque et d’incertitude que présentent les 
investissements dans la recherche-développement. La crise financière n’a fait qu’aggraver cette 
situation. Afin de promouvoir les investissements du secteur privé dans la RDI au sein de l’Union 
européenne, la Commission européenne (CE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) 
ont créé en 2007 le Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR), un dispositif 
novateur destiné à améliorer l’accès au financement par l’emprunt, doté d’une enveloppe 
provenant à parts égales des deux institutions (contribuant à hauteur de 1 milliard d’EUR au 
maximum chacune jusqu’en 2013, avec un engagement initial de la moitié). Le MFPR est un 
mécanisme de prêt, dont l’objectif est de créer une capacité de financement supplémentaire 
pouvant aller jusqu’à 10 milliards d’EUR à l’appui d’activités de RDI admissibles. La contribution 
de la Commission au MFPR provient des ressources disponibles au titre du 7e programme-cadre 
de recherche et de développement technologique de l’UE. 

Le présent rapport, qui constitue la première évaluation indépendante de cette initiative conjointe 
de la Commission européenne et de la BEI, porte sur la période comprise entre le lancement du 
MFPR et le 31 décembre 2009. Il apporte une contribution et une base de connaissances aux 
travaux du Groupe d’experts indépendants (GEI) chargé de l’évaluation à mi-parcours du MFPR. 
La présente évaluation couvre les résultats des projets évalués et l’examen d’ensemble du 
portefeuille d’opérations réalisées au titre du MFPR. 

Pour les besoins de cette évaluation, trois étapes sont nécessaires :  
a) un examen du portefeuille constitué d’un total de 137 projets. Ces derniers ont été répartis 

entre : i) les projets relevant du « portefeuille principal » (62 opérations), afin d’analyser la 
pertinence et la qualité du portefeuille et d’identifier des tendances et des problèmes 
systémiques au fil du temps, et ii) les projets du « portefeuille élargi » (75 opérations en 
cours d’instruction ou annulées) en vue d’examiner des aspects particuliers ;  

b) une évaluation approfondie et des entretiens téléphoniques. À partir du portefeuille 
principal, le service d’évaluation des opérations (EV) a interviewé tous les promoteurs de 
projets pour lesquels les prêts MFPR ont été décaissés (24). Sept projets ont été 
sélectionnés pour faire l’objet d’une analyse détaillée, qui a inclus des visites sur place, 
tandis que les 17 projets restants ont été principalement évalués au travers d’entretiens 
téléphoniques ; 

c) un rapport de synthèse qui présente les conclusions dégagées de l’examen de la stratégie 
et de l’analyse des politiques ainsi que les résultats de l’évaluation des projets. Ce rapport 
couvre l’ensemble des opérations relevant du MFPR.  

Sur la période s’étendant de la création du MFPR, en juin 2007, à la fin de l’année 2009, 
137 opérations MFPR au total ont été officiellement incorporées dans le portefeuille de projets de 
la BEI. Un montant global de 6,3 milliards d’EUR de prêts a été approuvé en faveur de projets 
situés dans 20 pays (18 États membres de l’UE et deux pays associés). Trois États (Allemagne, 
Espagne et Suède) représentent plus de la moitié du total des approbations au titre du MFPR, 
tandis que deux secteurs (ingénierie/industrie et sciences de la vie) constituent plus de 60 % du 
portefeuille. 

Pertinence et cadre de politique général 

L’objectif primordial du septième programme-cadre de l’UE en faveur de la RDT (7e PCRDT) « est 
de contribuer à faire de l’Union le premier espace de la recherche du monde. Cela implique que le 
programme-cadre soit largement centré sur la promotion d’une recherche avancée de niveau 
international et sur l’investissement dans cette recherche, et se base essentiellement sur le 
principe de l’excellence de la recherche ». Le 7e PCRDT s’articule autour des cinq programmes 
prioritaires suivants : i) Coopération (32,4 milliards d’EUR), ii) Idées (7,5 milliards d’EUR), 
iii) Personnes (4,7 milliards d’EUR), iv) Capacités (4,2 milliards d’EUR) et v) Activités non 
nucléaires menées par le Centre commun de recherche (CCR) (1,8 milliard d’EUR). 
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Le concept du MFPR est le fruit de débats qui se sont déroulés au sein de la Commission 
européenne et de la BEI. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires du programme 
de Lisbonne, la BEI a lancé ses stratégies « i2i » (l’initiative « Innovation 2000 », puis l’initiative 
« Innovation 2010 »), aujourd’hui remplacées par l’intitulé « économie de la connaissance », pour 
faire de ce thème l’une de ses priorités de prêt.  

Tous les projets qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie se sont révélés pleinement 
conformes aux objectifs de l’UE, de la BEI, des pays concernés et du MFPR. On observe des 
effets notables sur la coopération européenne ainsi que des retombées en matière technologique, 
financière et économique. Certains déséquilibres à l’échelle du portefeuille sont constatés.  

Performance du programme  

Le démarrage du MFPR et son développement jusqu’à ce jour ont été rapides, à la fois en raison 
du prompt déploiement de ce nouvel instrument et des répercussions de la crise financière. Dans 
l’ensemble, les résultats quantitatifs obtenus sur le plan des approbations au titre du MFPR 
dépassent, pour la plupart, les objectifs initiaux, ce qui atteste d’une forte demande pour ce 
mécanisme. L’effet de levier obtenu jusqu’à présent est de 14, ce qui implique la génération 
d’environ 16,2 milliards d’EUR d’investissements dans la recherche. Sur la base des entretiens et 
de l’analyse réalisés, on peut s’attendre à ce que la demande de financement au titre du MFPR 
reste relativement élevée.  
Le MFPR est un dispositif axé sur la demande. À ce titre, il n’existe pas de dispositions 
juridiquement contraignantes qui imposent une répartition équilibrée du portefeuille par pays, par 
secteur ou par groupe-cible. La diversification géographique des prêts au titre du MFPR est 
importante, mais l’on pourrait envisager d’accorder une plus grande priorité aux pays qui ne font 
guère ou pas appel au MFPR. La concentration du MFPR sur des secteurs que la BEI connaît 
bien s’est révélé un choix judicieux, à l’origine du succès enregistré jusqu’à présent par le 
dispositif. Les priorités sectorielles du MFPR pourraient être élargies à moyen terme, de manière à 
inclure des secteurs qui n’ont pas encore été envisagés et (ou) qui se caractérisent par un degré 
relativement élevé d’intensité et de dépenses de RDI (par exemple, les technologies diffusantes 
clés, les technologies énergétiques stratégiques, les services à forte intensité de connaissances, 
etc.). Tous les groupes cibles initialement envisagés ont pu bénéficier d’un financement au titre du 
MFPR, mais à des degrés divers, puisque les entreprises de grande dimension occupent une part 
prépondérante dans le portefeuille. Des obstacles inhérents au MFPR ont été rencontrés, 
notamment en ce qui concerne le financement des PME, des infrastructures de recherche et des 
universités. Il y a un arbitrage important entre le volume de financement et le degré de complexité 
d’une opération, qui a, par la suite, des implications en matière de ressources et, partant, limite le 
développement de nouveaux produits. Les campagnes de sensibilisation ont déjà produit de bons 
résultats, mais il convient de poursuivre et d’intensifier les efforts en ce domaine. 

Les procédures du MFPR ne sont pas complètement établies. S’il est possible d’interpréter 
l’accord instituant le MFPR comme un cadre empreint de souplesse, le principe de l’apprentissage 
par la pratique semble la règle. L’analyse d’EV a déjà amorcé de nombreuses discussions au sein 
de la BEI et entre cette dernière et la Commission, qui ont contribué à apporter certaines 
améliorations, mais d’autres actions doivent être engagées. Une signature au titre du MFPR est 
pratiquement deux fois plus coûteuse qu’une signature classique de la BEI en 2009, tandis que le 
MFPR ne couvre pas intégralement son coût. L’accord relatif au MFPR pourrait être réexaminé 
afin d’envisager la couverture des coûts réels ou l’introduction d’une formule fondée sur le 
versement de commissions (par opération).  
La Commission et la BEI, qui interviennent en partage des risques, ont, comme prévu, engagé 
leurs ressources. Le but initial du MFPR était d’apporter à la BEI des fonds supplémentaires pour 
qu’elle puisse accroître ses activités et sa prise de risque, en conformité avec ses règles 
existantes. La contribution budgétaire de l’UE permet de renforcer la capacité de la BEI à 
supporter le plus haut degré de risque inhérent aux opérations relevant du MFPR. Cela implique 
que le montant de prêts disponible est un multiple du supplément de provisions à constituer pour 
couvrir les risques. Suite à une demande très soutenue, la BEI a porté sa contribution à 
772 millions d’EUR, mais, dès que des ressources additionnelles de l’UE seront disponibles, un 
certain nombre de projets pourraient être transférés vers le guichet CE du MFPR.  
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Bien qu’il n’y ait pas de partage à parts égales des risques entre les deux partenaires, puisque la 
BEI assume la majeure partie du risque financier ultime, le conflit intrinsèque entre les règles 
prudentielles de la Banque et les considérations de la CE en matière de décaissement est 
gérable.  

Pour ce qui concerne l’avenir, il est probable que la contribution de la Commission ne sera pas 
entièrement utilisée avant 2013, ce qui implique de mettre à l’étude la question du caractère 
renouvelable de ces fonds. 

Performance des projets Synthèse des notes 

3

2

1

4

2

4 

5 

5

3 

5

4 1

2 

1

Excellent Satisfaisant Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant 

Note globale 

Pertinence

Efficacité

Performances environnementales et sociales 

Efficience

Viabilité à long terme 

Sept opérations ont été évaluées sur 
la base des critères 
internationalement reconnus que sont 
la pertinence, l’efficacité, l’efficience et 
la viabilité à long terme. Le tableau 
ci-contre récapitule les notes 
attribuées. L’aspect environnemental 
et social est noté à part, même si 
cette dimension est déjà prise en 
compte dans les quatre principaux 
critères d’évaluation.  

 
Tous les projets qui ont fait l’objet 
d’une évaluation approfondie ont été 
jugés satisfaisants ou excellents sur le 
plan de l’efficacité, ce qui signifie 
qu’ils ont atteint leurs objectifs et que leur mise en œuvre s’est bien déroulée. Compte tenu du 
profil de risque plus élevé des opérations concernées et du contexte économique difficile qui a 
prévalu au cours des dernières années, les notes obtenues sur les plans de l’efficience et de la 
viabilité à long terme sont relativement positives. À ce stade, deux projets ont été jugés 
partiellement insatisfaisants sur le plan de la viabilité à long terme, mais leurs promoteurs 
montrent des signes de redressement. Le bilan de l’évaluation des performances 
environnementales et sociales est également positif. Un certain nombre de projets ont des effets 
externes positifs, directs et (ou) indirects, en matière environnementale et sociale. 

Les notes globales confirment que les opérations financées au titre du MFPR par la Banque 
affichent (à ce stade) de bons résultats, notamment si l’on considère également le profil de risque 
du mécanisme.  

Contribution du MFPR et gestion du cycle des projets 

Pour la totalité des projets, la contribution a été jugée sensible ou élevée, ce qui constitue un bon 
résultat, qui démontre le soutien important que le MFPR, la BEI et la Commission européenne ont 
apporté à ces opérations. En fait, l’avantage financier du concours, l’échéance longue ou la 
possibilité d’obtenir des ressources en devises (pour éviter le risque de change), le potentiel de 
diversification des sources de financement et l’effet de catalyseur que la participation de la BEI a 
sur la confiance d’autres bailleurs de fonds se sont constamment révélés être les facteurs qui ont 
motivé une demande de financement auprès de la BEI. La crise financière a profondément 
bouleversé la structure du secteur bancaire européen. Le paysage bancaire et l’appétence pour le 
risque n’ont plus rien de commun avec ce qu’ils étaient quand le mécanisme de financement avec 
partage des risques a été conçu et développé. Sur fond de crise, la contribution du MFPR a été 
particulièrement élevée. 

Les résultats en matière de gestion du cycle des projets sont satisfaisants. L’instruction des 
projets a été plus rapide, mais la concentration des signatures observée sur le dernier mois de 
l’année accroît le risque opérationnel. Les procédures internes découlant de l’accord relatif au 
MFPR sont complexes et ne sont pas toujours limpides. Il conviendrait de revoir l’accord et le 
processus de vérification de l’admissibilité des opérations par la Commission pour clarifier et 
simplifier les procédures.  

Les résultats positifs des projets, conjugués à la politique de la BEI d’appliquer les meilleures 
pratiques bancaires en vue de réduire toute perte potentielle, pourraient conduire à se demander 
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si l’appétence pour le risque du MFPR n’est pas trop modérée. D’un point de vue opérationnel, si 
le MFPR a démarré comme une création « haute couture », mobilisant des efforts considérables 
pour identifier, développer et finaliser des projets et des produits innovants, il s’apparente 
aujourd’hui davantage à un modèle de « prêt-à-porter », autrement dit un instrument déployé par 
l’intermédiaire de la BEI, qui confère un rôle opérationnel réduit au service qui lui est consacré au 
sein de la Banque. La BEI est passée d’une approche d’aversion pour le risque à un modèle de 
prise de risque maîtrisée, mais elle doit continuer à développer les instruments, les contrats et ses 
ressources en personnel pour le mettre en œuvre de manière systématique. Cette transition vers 
des opérations comportant un plus haut degré de risque a de toute évidence des implications sur 
le plan des ressources. 

Impact d’EV durant la conduite de l’évaluation 

L’évaluation a déjà eu une incidence sur les opérations en cours, puisqu’elle a amorcé des 
discussions sur certains aspects de procédure entre les services. Au cours de l’évaluation, un 
certain nombre de recommandations ont été émises et des informations particulières ont été 
communiquées à l’équipe MFPR de la BEI en vue d’améliorer les performances des projets en 
cours. Le Comité de pilotage devait définir les indicateurs de performance du MFPR dès la mise à 
disposition des données y relatives et au plus tard au 31 décembre 2009. EV a rappelé aux parties 
cette exigence de l’accord de coopération et a fait des suggestions concrètes.  
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Comité de pilotage du MFPR (CE/BEI)  RÉPONSES DES SERVICES DE LA BEI 

 

 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie du MFPR (§ 3.3, § 4.3) 
Recommandation : une adaptation de l’accord 
relatif au MFPR pourrait être envisagée de 
manière à renforcer la dimension stratégique de 
cet instrument. Celle-ci devrait inclure un 
recentrage et une spécification de ses objectifs 
(en matière de pays, de secteurs et de 
contreparties par exemple). Pour ce faire, il 
serait possible d’effectuer une étude de type 
« SWOT » qui permettrait d’identifier les 
besoins et les principales défaillances du 
marché auxquels il faut remédier et, partant, de 
définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Cet ajustement semble nécessaire, notamment 
en cas de sollicitation d’un nouvel 
élargissement du MFPR. 

 
2) 

Aspects financiers du MFPR (§ 5.2) 
Recommandation : l’accord relatif au MFPR, 
dans sa forme actuelle, ne reflète pas 
pleinement la couverture du coût réel. Compte 
tenu des discussions actuellement engagées 
avec la Commission au sujet de la possibilité 
d’un accord général portant sur ses partenariats 
avec la BEI, l’accord relatif au MFPR pourrait 
être examiné en conséquence. La contribution 
de la Commission pourrait revêtir différentes 
formes, y compris un modèle fondé sur le 
versement de commissions. 

3) Caractère renouvelable du MFPR (§ 7) 
Recommandation : la contribution budgétaire 
de l’UE permet de renforcer la capacité de la 
BEI à soutenir des opérations qui présentent un 
degré de risque intrinsèquement plus élevé. 
Cela implique que le montant de prêts 
disponible est un multiple du supplément de 
provisions à constituer pour couvrir les risques, 
et qu’en fonction du remboursement des prêts, 
les ressources qui avaient été provisionnées 
peuvent être recyclées dans de nouvelles 
opérations. L’accord n’établit pas clairement le 
caractère renouvelable de l’instrument.  

4) 
 
 
 

Vérification par la Commission du respect 
des critères d’admissibilité (§ 9.2) 
Recommandation : la vérification de 
l’admissibilité des opérations pourrait être 
simplifiée pour être ramenée à un processus 
unique, qui interviendrait après la finalisation du 
rapport au Conseil d’administration. À ce stade, 
la Commission prendrait la décision d’accepter 
ou de rejeter la proposition. L’affectation et le 
blocage finals des fonds de l’Union (dotation en 
capital et provisions) pourraient intervenir à la 
date de signature du contrat.  

 
Recommandation acceptée. Pour un nombre 
limité de principes de base convenus, cette 
clarification stratégique devrait permettre une 
action plus ciblée et coordonnée. Toutefois, 
dans la pratique, l’évolution constante du 
marché et des possibilités d’investissement 
jouera toujours un rôle prépondérant dans le 
développement des opérations. Les stratégies 
seront nécessairement définies ex ante, alors 
que le marché est susceptible de connaître des 
changements notables sur une période de sept 
ans. Il est donc essentiel de disposer d’un 
certain degré de souplesse, comme en 
témoigne le succès de l’approche flexible 
actuellement poursuivie. 
 
 
Recommandation acceptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Cette idée d’utiliser 
les ressources de manière renouvelable a 
constitué l’hypothèse de travail sur laquelle 
l’équipe (Commission européenne/BEI) a fait 
reposer le MFPR. Le Comité de pilotage du 
MFPR doit, si possible, être encouragé à 
parvenir à une recommandation formelle de 
sorte que la Commission soit en mesure de 
prendre une décision sur ce point dans le cadre 
de son examen à mi-parcours. 
 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Il est nécessaire de 
simplifier cette étape de la procédure, mais il 
convient au préalable de renégocier les termes 
de l’Accord. 
 
L’ensemble de ces recommandations sera 
présenté au Comité de pilotage du MFPR et 
donnera lieu à des discussions avec ce 
dernier. 

 
 

  

ix 
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5) 
 
 
 
 
 
 
 

Procédures relatives au MFPR (§ 9.2) 
Recommandation : il convient d’examiner et 
de vérifier l’accord relatif au MFPR ainsi que 
son application en interne afin de déterminer 
quelles sont les procédures qui doivent être 
clarifiées et (ou) simplifiées. Cet examen 
pourrait être réalisé, par l’intermédiaire d’un 
groupe de travail mis en place au sein de la 
BEI, entre les parties concernées et appuyé par 
un audit interne. 
En complément, il est probablement approprié 
de passer en revue et de simplifier les principes 
comptables, de suivi et de présentation de 
rapports, de façon à rendre plus aisées les 
procédures internes et leur application. 

 
Recommandation acceptée. Un audit interne 
devrait être effectué dès que possible. 

 
 
 
 
6a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6b) 
 
 
 
 
 
 
6c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionnement institutionnel du MFPR, 
sensibilisation et information (§ 5.3, § 9.1) 
 
Sur le plan interne 
Recommandation : il est essentiel de suivre 
une approche coordonnée et cohérente sur le 
plan de la clientèle et des projets (y compris en 
matière de sélection des opérations) et de 
veiller à sa bonne mise en œuvre. Il convient de 
clarifier l’appropriation du programme MFPR et 
les objectifs particuliers des services 
opérationnels concernés (à savoir, les unités 
transversales et régionales d’Ops A (NPST) et 
les unités de PJ), autrement dit, il est important 
de savoir « qui est responsable de quoi, quand 
et de quelle manière » et quels sont les priorités 
et les objectifs communs. 
 
 
 
 
 
 
Recommandation : il convient d’encourager la 
communication interne entre les services tout 
au long du cycle des projets (présentations 
d’études de cas, organisation d’ateliers 
consacrés aux meilleures pratiques dans le 
pôle d’excellence, diffusion plus large des 
projets qui entrent dans la réserve, etc.). 
Sur le plan externe 
Recommandation : une « brochure des 
bonnes pratiques » destinée aux promoteurs 
potentiels pourrait présenter en détail les 
procédures et les délais nécessaires à l’audit 
préalable des opérations au titre du MFPR. 
Cette publication garantirait en outre la diffusion 
d’informations cohérentes et normalisées entre 
les promoteurs et la BEI. Elle pourrait faciliter la 
prise de contact des promoteurs avec la 
Commission (possibilités de panachage de 
prêts et d’aides non remboursables) et avec les 
plates-formes technologiques sur le plan de la 
diffusion d’informations. 
Afin d’accroître la sensibilisation, il convient de 

 
 
 
 
Recommandation acceptée. La coordination et 
la cohérence pourraient devenir un aspect 
important, en particulier si le MFPR est 
désormais considéré comme un produit apte au 
« déploiement » vers des unités géographiques, 
ce qui pourrait impliquer un transfert de la 
charge transactionnelle de NPST vers les 
équipes géographiques pour ce qui concerne 
les opérations classiques au titre du MFPR. 
Dans le cadre des réorganisations et des 
réaffectations de tâches en cours, cet aspect 
sera pris en compte. La réunion hebdomadaire 
MFPR semble un forum approprié pour discuter 
de toutes les questions associées au 
mécanisme (notamment de la présélection et de 
la responsabilité), tandis que les procédures 
relatives au MFPR seront examinées par Ops A 
et modifiées, si besoin est. 
 
Recommandation acceptée. Le pôle 
d’excellence « économie de la connaissance » 
est la plate-forme appropriée et favorisera la 
communication interne autour du MFPR. 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Les informations 
existantes pourraient servir de base à 
l’élaboration de la « brochure des bonnes 
pratiques » et cette dernière pourrait comporter 
une liste de points de contact centralisés 
spéciaux au sein de la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
L’unité SCC/COM assurera la coordination des 
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rédiger un communiqué de presse pour chacun 
des projets relevant du MFPR. 

communiqués de presse à l’étape de 
l’instruction, tandis que la décision de publier un 
communiqué sera prise entre Ops, SCC/COM 
et le client concerné. 

 
 
 
 
7a) 
 
 
 
 
 
7b)  
 
 
 
 
 
 
 
7c) 
 
 
 
 
7d) 
 
 
 
 
 
 
7e)  
 
 

Gestion du cycle des projets (§ 3.3, § 4.3, 
§ 9.1) 
 
Instruction 
Recommandation : il convient d’appliquer 
systématiquement l’échelle RDI à tous les 
projets relevant du MFPR. Un réglage fin de 
cette échelle s’impose, afin d’éviter l’existence 
d’une échelle RDI trop large pour certains 
projets. 
Recommandation : les effets indirects (sur les 
PME et les universités, les effets externes, les 
effets de levier financier et économique, etc.) 
sont importants. Il convient de les analyser de 
manière plus active et d’en rendre compte 
ex ante. 
 
Signatures 
Recommandation : il convient d’étudier tous 
les moyens possibles d’éviter la concentration 
des signatures en fin d’exercice et d’assurer 
une meilleure répartition de la charge de travail. 
 
Recommandation : il convient de simplifier, 
autant que faire se peut, les exigences 
contractuelles au regard du profil de risque et 
du groupe-cible concerné. 
 
 
Suivi postérieur à la signature 
Recommandation : il convient de clarifier la 
procédure de transfert officiel et la répartition 
des tâches afférentes aux projets relevant du 
MFPR entre les services de la Banque et de 
l’appliquer ensuite systématiquement. Plusieurs 
évaluations réalisées au cours des dernières 
années sont arrivées à la même conclusion, à 
savoir qu’il existe un besoin de meilleure 
coordination, de suivi physique et financier plus 
systématique des projets et de production de 
rapports d’achèvement, qui devraient dans 
l’idéal rassembler les avis des différents 
services concernés. 

 
 
 
 
Recommandation acceptée. Toutefois, la RDI 
n’est pas séquentielle, comme le suggère 
l’échelle, mais elle couvre simultanément 
plusieurs étapes, d’où la difficulté de réduire 
l’échelle. PJ élaborera une proposition de 
révision et de réglage fin de l’échelle RDI. 
La présentation de rapports sur les effets 
indirects doit être encouragée, mais elle 
alourdira les procédures d’instruction et de suivi 
et pourrait ne pas toujours être possible.  
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Ops s’est fixé pour 
priorité de réduire de manière significative la 
concentration des signatures généralement 
observée en fin de période en 2010 et au-delà.  
 
Compte tenu de la nature particulière et 
complexe des opérations relevant du MFPR et 
du profil des clients visés par le mécanisme, les 
possibilités de simplification et de 
standardisation des accords contractuels sont 
limitées.  
 
La révision en cours des procédures de suivi 
des prêts apportera davantage de clarté sur la 
répartition des responsabilités postérieurement 
à la signature des opérations ainsi que sur la 
communication des informations entre les 
services (à savoir, Ops A, Ops B, TMR et PJ). 

 
8) 

Enregistrement des données 
Recommandation : l’enregistrement des 
données relatives aux projets relevant du 
MFPR à l’aide des applications informatiques 
de la Banque (logiciel Serapis) est 
particulièrement complexe et requiert des mises 
à jour continues. Le système de contrôle de la 
qualité et de l’intégrité doit être renforcé. 

 
Recommandation acceptée. Toutefois, il 
convient d’améliorer les outils et la fonction de 
coordination des projets relevant du MFPR, ce 
qui devrait être également envisagé lors de 
l’audit interne. 
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1 INTRODUCTION 

Les investissements du secteur privé dans le secteur de la recherche-développement et de 
l’innovation (RDI) restent inférieurs au volume requis pour atteindre les objectifs fixés par l’UE dans 
la stratégie de Lisbonne et l’objectif de Barcelone (investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la 
recherche-développement d’ici à 2010). De surcroît, les financements disponibles sur les marchés 
de capitaux sont limités, en raison du haut degré de risque et d’incertitude que présentent les 
investissements dans la R-D. La crise financière n’a fait qu’aggraver cette situation. 
 

RDI : le sigle RDI (recherche-développement et 
innovation) est employé tout au long du présent rapport 
pour désigner l’une des priorités de prêt de la BEI dans 
le domaine de l’économie de la connaissance (i2i). La 
RDI désigne l’ensemble du processus qui consiste à 
générer des connaissances nouvelles, et sa définition 
est plus large que celle de la RDT retenue par la CE. 
 
RDT : activités de recherche, de développement 
technologique et (ou) de démonstration. La contribution 
de la CE au MFPR ne peut être utilisée que pour 
soutenir des activités qui entrent dans le champ de la 
« recherche fondamentale », de la « recherche 
industrielle » ou du « développement expérimental ». 
Les prototypes et les projets pilotes, qui relèvent du 
« développement expérimental », peuvent être 
admissibles sous réserve de remplir certains critères 
(voir l’accord de coopération instituant le MFPR). 
 

Afin de promouvoir les investissements du 
secteur privé dans la RDI au sein de 
l’Union européenne, la Commission 
européenne (CE) et la Banque européenne 
d’investissement (BEI) ont créé le 
Mécanisme de financement avec partage 
des risques (MFPR), un dispositif novateur 
destiné à améliorer l’accès au financement 
par l’emprunt. Le MFPR est un mécanisme 
de prêt, dont l’objectif est de créer une 
capacité de financement supplémentaire 
pouvant aller jusqu’à 10 milliards d’EUR à 
l’appui d’activités de RDI admissibles. 
L’accord de coopération entre l’UE, 
représentée par la Commission 
européenne, et la BEI instituant le MFPR a 
été signé le 5 juin 2007. 
 R-D : activités correspondant à la définition comptable 

et statistique de la recherche-développement, ne 
couvrant pas la totalité du cycle de l’innovation. 

Le présent rapport constitue une 
évaluation indépendante des opérations du 
MFPR et porte sur la période comprise 
entre le lancement du mécanisme et le 31 
décembre 2009. Il s’agit de la première évaluation de cette initiative conjointe de la CE et de la 
BEI. Elle fait suite à des évaluations de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’économie 
de la connaissance (« i2i »)1.  

1.1 MANDAT ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

L’annexe II du septième programme-cadre (7e PC) de l’UE stipule que ce dernier contribuera au 
MFPR à hauteur d’un montant pouvant atteindre 500 millions d’EUR jusqu’en 2010. Sur la période 
2010-2013, il sera possible de libérer un montant de 500 millions d’EUR supplémentaires au 
maximum au terme de l’évaluation à laquelle procéderont le Parlement européen et le Conseil en 
2010. Cette évaluation reposera sur un rapport remis par la Commission, qui comportera des 
informations sur la participation des PME et des universités, le respect des critères de sélection du 
7e PC, le type de projets ayant bénéficié d'un soutien et la demande dont a fait l'objet l'instrument 
concerné, la durée de la procédure d'autorisation, les résultats des projets et la ventilation du 
financement. L’évaluation à mi-parcours du MFPR sera intégrée à celle du 7e PC et y contribuera. 
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1  EV a réalisé trois évaluations dans ce domaine : « Évaluation de projets dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) réalisés au titre de l’initiative i2i » ; « Évaluation de projets de 
recherche-développement et innovation (RDI) réalisés par la BEI au titre de l’initiative i2i » ; « Évaluation des 
investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de la formation ». 
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Un groupe d’experts indépendants (GEI), 
composé de six spécialistes, conduira 
l’évaluation à mi-parcours du MFPR. La 
Commission européenne et la BEI ont 
convenu qu’EV contribuerait à ses travaux, en 
lui fournissant un rapport d’évaluation et, 
partant, une base de connaissances pour la 
réalisation de son analyse (voir graphique). 
 
 
 
 
 

1.2 APPROCHE 

La présente évaluation repose sur les éléments clés suivants : 
1) un examen du portefeuille,  comprenant une analyse générale de la pertinence et de la 

qualité du portefeuille. Cet examen a servi de base à la structuration des questionnaires et à la 
définition des priorités pour les évaluations individuelles. Composé des 137 projets qui figurent 
dans la base de données 
« MFPR » de la BEI, le 
portefeuille global a été 
scindé en deux parties, à 
savoir le portefeuille principal 
et le portefeuille élargi (voir 
graphique). 

Le portefeuille « principal », 
constitué de 62 projets 
approuvés, signés ou 
décaissés, a été utilisé pour 
analyser la pertinence et la 
qualité du portefeuille. Cette 
analyse a comporté un 
examen détaillé des types de 
projet, des secteurs, des 
groupes ciblés et des produits financiers utilisés, visant à identifier des tendances et des 
problèmes systémiques au fil du temps. Pour les besoins de cette analyse, les évaluateurs ont 
créé une base de données spécialement consacrée au MFPR. Les projets approuvés en 2006 
au titre du Mécanisme de financement structuré (MFS) qui ont été transformés par la suite en 
opérations relevant du MFPR ont été considérés comme des opérations comptabilisées 
en 2007. Le « portefeuille élargi », composé de 75 projets en cours d’instruction, 
engagés ou annulés, a servi à examiner d’autres aspects particuliers. 

Répartition des projets par statut au 31.12.2009

Projets annulés 
(18) 
13 %

Projets engagés 
(33)
25 %

Projets en cours 
d'instruction (21)

15 %

Projets 
approuvés (17) 

12 %

Projets signés 
(21)
15 %

Projets transférés 
(3) 
2 % Projets décaissés 

(24) 18 %

Nombre total de projets MFPR pris en compte: 137

 
2) une évaluation approfondie et des entretiens téléphoniques : EV a interviewé tous les 

promoteurs de projets pour lesquels les prêts MFPR ont été décaissés (24 – 100 %). La liste 
des projets décaissés au 31 décembre 2009 est présentée à l’annexe 1. 

 
a. Sept projets (29 %) ont été sélectionnés pour faire l’objet d’une analyse détaillée, qui a 

inclus des visites sur place2. Situés dans plusieurs États membres de l’UE et dans des 
pays associés, ces projets ont été retenus sur la base des critères suivants : a) état 
d’avancement, b) répartition régionale et sectorielle, c) dimension de l’opération et montant 
du prêt. Les visites effectuées sur le terrain ont comporté des entretiens avec les dirigeants 
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2  Aucun projet n’avait fait l’objet d’un rapport de fin de travaux (en septembre 2009, date du début de l’évaluation), 
lequel permet généralement de considérer qu’un projet est « mûr » pour une évaluation. 
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d’entreprise responsables des projets et les contreparties. Les rapports d’évaluation 
individuels ont été préparés et examinés avec le personnel opérationnel associé au projet, 
et leurs principaux éléments ont été soumis aux promoteurs pour que ceux-ci apportent 
leurs commentaires. 

b. En ce qui concerne les 17 projets restants (71 %), les promoteurs ont été contactés par le 
biais d’entretiens téléphoniques ou directement pour fournir des compléments 
d’information sur la pertinence et la contribution du MFPR, la sensibilisation à ce 
mécanisme et la gestion du cycle du projet par la BEI et la CE. Les entretiens et les visites 
sur le terrain ont été effectués séparément. 

3) un rapport de synthèse. Le présent rapport d’évaluation dresse la synthèse de l’examen de la 
stratégie du MFPR et du 7e PC, des évaluations individuelles et de l’analyse du programme plus 
vaste du MFPR. 

Le travail d’évaluation a été réalisé en interne par la division EV, et les départements opérationnels 
concernés ont été consultés aux différents stades de la procédure. L’excellente coopération de 
tous les services impliqués, dont ceux de la CE, a permis d’effectuer cette évaluation dans un court 
laps de temps. 
La comparaison des résultats ex post avec les prévisions et les objectifs formulés à l’étape de 
l’instruction constitue la base principale de l’évaluation des opérations. Afin d’harmoniser la 
méthode de notation avec les pratiques d’autres membres du Groupe de coopération pour 
l’évaluation (ECG), EV a récemment modifié l’intitulé des niveaux de l’échelle de notation. Il s’agit 
du premier rapport d’évaluation dans lequel EV applique cette nouvelle grille. Conformément aux 
procédures d’évaluation de la Banque, les projets individuels ont été notés et répartis en quatre 
catégories : « excellent », « satisfaisant », « partiellement insatisfaisant » et « insatisfaisant »3.  
 

2 PRÉSENTATION DU MFPR 

2.1 VUE D’ENSEMBLE 

Afin de promouvoir les investissements du 
secteur privé dans la RDI au sein de l’UE, la 
CE et la BEI ont créé le Mécanisme de 
financement avec partage des risques 
(MFPR). Il s’agit d’un mécanisme de prêt, 
dans lequel la CE procure à la BEI des 
ressources destinées à couvrir en partie les 
risques auxquels la Banque s’expose quand 
elle octroie un prêt et (ou) une garantie à 
l’appui de projets de RDI admissibles. Dans le 
cadre du MFPR, la CE et la BEI interviennent 
en partage des risques. Chaque fois que la 
contribution de la CE est utilisée pour une 
opération MFPR, il y a partage des risques 
entre la CE et la BEI. Le montant total de la 
contribution de la CE au provisionnement et à 
la dotation en capital ne peut en aucun cas 
dépasser 50 % du prêt nominal ou de la valeur 
de la garantie. 
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Le MFPR est un dispositif axé sur la 
demande. La BEI utilise la contribution de la 
CE selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Sur la base de son évaluation financière, 
la BEI apprécie le niveau des risques financiers et décide du montant de la provision et de la 
dotation en capital (pour les pertes attendues et inattendues). L’évaluation et le classement des 
risques sont conformes aux pratiques que la Banque applique habituellement aux opérations 
relevant du Mécanisme de financement structuré (MFS). La contribution de la CE ne les modifie en 
rien4. 

                                                 
3   Échelle de notation de la contribution de la BEI : « élevée », « sensible », « modérée » et « faible ». 
4  Voir l’Accord de coopération entre la CE et la BEI instituant le MFPR. 

 

Banks Investors 

Final Beneficiari
Low/Sub Investmen

es   
 ra e t G d

EIB (RSFF)   
2007  - 2013   

Ressources propres   

  
Banques I nvestisseurs 

Bénéficiaires finals  « vale r  Note faible ou inférieure à  u  
d’investissement   »   

BEI (MFPR )   
2007  - 2013   

1  milliard d’EUR  1 milliard d’EUR’  

Capacité de financement  environ 10 milliards d’EUR  
d’   
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2.2 PREMIER APERÇU DU PORTEFEUILLE MFPR 

Sur la période comprise entre la création du MFPR, en juin 2007, et le 31 décembre 2009, 
137 opérations MFPR au total ont été officiellement incorporées dans le portefeuille de projets de 
la BEI et enregistrées dans la base de données électronique de la Banque en tant qu’opérations 
relevant du MFPR. Au 31 décembre 2009, 62 opérations ont été approuvées, dont 45 signées et 
24 décaissées (voir graphique ci-dessous). L’examen du taux de conversion en signatures et en 
décaissements des approbations du Conseil d’administration de la BEI au titre du MFPR révèle les 
tendances suivantes : 73 % des projets approuvés ont été signés et 53 % des projets signés ont 
été décaissés. 
 
 
Montant des prêts (en millions d’EUR) et nombre d’opérations approuvées, signées et 
décaissées au titre du MFPR sur la période 2007-2009 

Un montant global de 
6,3 milliards d’EUR de prêts a 
été approuvé en faveur de 
projets situés dans 20 pays 
(18 États membres de l’UE et 
deux pays associés). Trois 
pays (Allemagne, Espagne et 
Suède) représentent plus de 
la moitié du total des 
approbations au titre du 
MFPR5 . 

  323 459 
812 

169 

1,024 
1,502 1,497 

2,984 

3 964 

1,988 

4,467 

6,277 

-  

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

2007 2008 2009 Nombre de projets
2007-2009

Décaissements Signatures Approbations

7 9 4 624524352413141213

Nombre de 
projets

En 
millions 
d'EUR

Note : certaines opérations, qui ont 
été approuvées au titre du MFPR 
mais finalement annulées ou signées 
en tant qu’opérations ne relevant pas 
du MFPR, n’ont pas été prises en 
compte. 

 
 
Ventilation par pays des 62 opérations approuvées au titre du MFPR sur la période 
2007-2009 

 
 
Deux secteurs 
(ingénierie / industrie et 
sciences de la vie) dominent 
le portefeuille de projets 
approuvés : ils en 
représentent plus de 60 %. 
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5   Si l’on considère l’ensemble des investissements en RDI soutenus par le MFPR, deux autres pays ont bénéficié 
d’un financement indirect du MFPR, à savoir l’Irlande et la Slovaquie. 
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Ventilation par secteur des opérations approuvées au titre du MFPR sur la période 
2007-2009 

Energie
1 044 millions d'EUR

17 %

TIC
795 millions d'EUR

13 %

Sciences de la vie 
1 561 millions d'EUR

25 %

Ingénierie/industrie
2 352 millions d'EUR

36 %

Infrastructures de 
recherche

225 millions d'EUR
4 %

Partage des risques 
avec les banques

300 millions d'EUR
5 %

 
 
 

3 PERTINENCE 

Les projets financés au titre du MFPR ont été conformes aux priorités du 7e PC et à 
l’objectif prioritaire de prêts de la BEI dans le secteur de l’économie de la connaissance 
(« i2i »), mais l’on note certains déséquilibres à l’échelle du portefeuille. L’examen de 
l’échelle RDI montre que les projets financés sont passés, au fil du temps, de la partie 
« innovation » à la partie « développement ». Les efforts pour renforcer les interventions 
du MFPR dans ces stades du cycle de la RDI devront être poursuivis. Tous les projets qui 
ont fait l’objet d’une évaluation approfondie se sont révélés pleinement conformes aux 
objectifs de l’UE, de la BEI, des pays concernés et du MFPR. On observe des effets 
notables sur la coopération européenne ainsi que des retombées technologiques, 
financières et économiques. 

3.1 HISTORIQUE DES POLITIQUES DE L’UE ET DE LA BEI – 7E PC DE L’UE EN FAVEUR DE LA 
RDT ET INITATIVE I2I / ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE DE LA BEI6  

Le processus du MFPR trouve ses origines dans les discussions qui se sont déroulées au début 
des années 2000 autour de la Déclaration de Lisbonne. Faisant suite à plusieurs années de 
consultation avec les parties prenantes du monde de la recherche, le septième programme-cadre 
en faveur de la RDT (7e PCRDT) a été présenté au début de l’année 2006.  
L’objectif primordial du 7e PC RDT « est de contribuer à faire de l’Union le premier espace de la 
recherche du monde, ce qui implique que le programme-cadre soit largement centré sur la 
promotion d’une recherche avancée de niveau international et sur l’investissement dans cette 
recherche, et se base essentiellement sur le principe de l’excellence de la recherche »7. 
 
Le 7e PCRDT s’articule autour des cinq programmes prioritaires suivants : 
(i)  Coopération (32,4 milliards d’EUR) : soutien à l'ensemble des actions de recherche menées en 

coopération transnationale dans dix domaines thématiques ou secteurs (voir également le 
point 3.3)8 ; 

                                                 
6  L’origine et le développement de la politique et de la coopération en matière de recherche, de développement et 

d’innovation de l’UE, de la BEI et des États membres ont été décrits dans un récent rapport d’évaluation des projets 
de RDI, qui peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.eib.org/projects/publications/evaluation-of-i2i-
research-development-and-innovation projects.htm. 

7  Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique 
et de démonstration (2007-2013). 
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8  Les dix domaines thématiques du programme « Coopération » sont les suivants : (a) santé (6,1 milliards d’EUR) ; 
(b) alimentation, agriculture et pêche, biotechnologies (1,9 milliard d’EUR) ; (c) technologies de l’information et de la 
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(ii) Idées (7,5 milliards d’EUR) : soutien à des travaux de recherche entrepris à l’initiative des 
chercheurs eux-mêmes ; 

(iii)  Personnes (4,7 milliards d’EUR) : renforcement du potentiel humain dans les domaines de la 
recherche et du développement technologique en Europe, et soutien de la mobilité ; 

(iv) Capacités (4,2 milliards d’EUR) : soutien des aspects essentiels en matière de capacités de 
recherche et d'innovation européennes, tels que les infrastructures de recherche et les 
groupements régionaux axés sur la recherche ; 

(v)  Activités non nucléaires du centre commun de recherche (CCR) (1,8 milliard d’EUR). 
 
 
Le concept du MFPR en tant que tel 
est le fruit de débats qui se sont 
déroulés au sein de la CE et de la 
BEI. Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs prioritaires du 
programme de Lisbonne, la BEI a 
lancé ses stratégies « i2i » 
(l’initiative « Innovation 2000 », puis 
l’initiative « Innovation 2010 »), 
aujourd’hui remplacées par l’action 
« économie de la connaissance », 
pour faire de ce thème l’une de ses 
priorités de prêt (voir graphique). 
Le MFPR n’e
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st que l’un des 

                                                                                                                                                   

instruments dont dispose la BEI pour 
soutenir des projets qui contribuent à 
la création d’une économie de la connaissance. Outre la RDI, l’objectif « économie de la 
connaissance » de la BEI couvre également les investissements dans le secteur des TIC et le 
soutien aux établissements d’enseignement supérieur. Depuis le lancement du programme « i2i » 
de la BEI (incluant l’économie de la connaissance) en 2000, un montant total de 87,1 milliards 
d’EUR de prêts a été signé au titre de cet objectif. 

 

0
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Phase interinstitutionnelle et politique de la conception du MFPR 
 
Le 1er octobre 2003, une communication du Conseil européen et de la Commission européenne, 
intitulée « Une initiative européenne pour la croissance : investir dans les réseaux et la 
connaissance pour soutenir la croissance et l’emploi », a jeté les bases de la participation de la 
Banque : « L’assistance de la BEI est citée par plusieurs États comme un facteur clé pour assurer 
la viabilité financière des investissements à plus long terme ». En 2004, la CE et la BEI ont lancé 
un nouveau mécanisme conjoint, baptisé à l’origine « MFS-RDT ». 

Le 28 novembre 2005, le Conseil « Compétitivité » a confirmé que le MFPR faisait partie intégrante 
du 7e PC, en raison de son effet de levier et de son rôle de catalyseur importants, notamment pour 
les projets de R-D du secteur privé. Peu de temps après, le Conseil européen de décembre 2005 a 
invité « la Commission, en coopération avec la Banque européenne d’investissement, à examiner 
la possibilité d’augmenter leur soutien à la recherche et au développement d’un montant allant 
jusqu’à 10 milliards d’EUR, par l’intermédiaire d’un mécanisme de financement comportant des 
éléments de partage des risques et destiné à favoriser un accroissement des investissements, en 
particulier du secteur privé, dans la recherche et le développement en Europe ».  
Le 7 février 2006, après des discussions tripartites incluant le Parlement européen, le Conseil est 
arrivé à la conclusion suivante : « il demeure essentiel d’apporter les contributions prévues au 
MFPR, même si des réductions du budget du 7e PC sont requises au titre d’un ajustement 
budgétaire résultant des perspectives financières pour la période 2007-2013 ». Cette déclaration a 
confirmé le rang élevé qu’occupait le MFPR sur l’échelle des priorités de l’UE. 

La phase interinstitutionnelle finale a conduit à la décision n° 1982/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006 d’apporter les ressources du 7e PC au MFPR. L’Accord de 

 
communication (9,1 milliards d’EUR) ; (d) nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de 
production (3,5 milliards d’EUR) ; (e) énergie (2,3 milliards d’EUR) ; (f) environnement (dont changements 
climatiques) (1,8 milliard d’EUR) ; (g) transports (dont aéronautique) (4,2 milliards d’EUR) ; (h) sciences 
socioéconomiques et humaines (0,6 milliard d’EUR) ; (i) espace (1,4 milliard d’EUR) ; (j) sécurité (1,4 milliard 
d’EUR). 
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coopération entre la Commission européenne (CE) et la Banque européenne d’investissement 
(BEI) instituant le MFPR a été signé le 5 juin 2007. 

3.2 JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DU MFPR  

Risques, coûts de l’innovation et manque de ressources financières adéquates sont souvent le lot 
commun des projets de RDI. On constate clairement une imperfection du marché sur deux fronts : 
a) du côté de la demande, les propriétaires et promoteurs de projet de RDI s’abstiennent de 
solliciter des financements sous forme de prêt et préfèrent faire appel aux fonds publics ou à leurs 
ressources propres ; b) du côté de l’offre, les banques et les institutions financières sont souvent 
peu disposées à accorder des prêts à l’appui de projets trop risqués et complexes. Il en résulte que 
la plupart des projets de RDI ne se révèlent pas facilement « bancables », mais la RDI peut 
générer des effets externes positifs qui justifient un soutien public. 
 
Le préambule de l’accord de coopération entre la CE et la BEI instituant le Mécanisme de 
financement avec partage des risques expose les principaux objectifs de l’instrument : 
 

- « la BEI met en place le MFPR, un instrument destiné à promouvoir, en Europe, les 
investissements dans des activités de recherche, de développement technologique, de 
démonstration et d’innovation, notamment dans le secteur privé » ; 

- « la contribution financière de la CE permettra à la BEI d’accroître le volume des prêts 
qu’elle accorde et des opérations de garantie qu’elle effectue pour un certain niveau de 
risque et de financer des projets européens de RDT plus risqués que ceux qu’elle pourrait 
financer en l’absence de ce soutien de l’Union ».  

 
Si cet accord de coopération est assez technique et sommaire en ce qui concerne la portée et les 
objectifs spécifiques du mécanisme, EV a analysé les principaux documents qui ont conduit à la 
création du MFPR afin de dégager les principaux objectifs et groupes cibles à analyser dans le 
cadre de la présente évaluation. 
 
Le MFPR a pour vocation première de promouvoir les investissements en RDI dans les États 
membres de l’UE et dans les pays associés en améliorant l’accès au financement par l’emprunt. La 
réalisation de cet objectif passe par le financement d’entreprises innovantes, quels que soient leur 
taille et leur régime de propriété, qui réalisent des projets de RDI conformes aux objectifs du 7e PC. 
Le MFPR doit être proposé dans tous les États membres de l’UE et dans les pays associés et doit 
en particulier soutenir la mise en œuvre de projets européens (initiatives technologiques 
conjointes, Eureka) et d’infrastructures de recherche européennes. L’objectif ultime est de générer 
un effet de levier avec les ressources budgétaires du 7e PC. Par ailleurs, les résultats attendus de 
l’action du MFPR permettent de dégager un ensemble d’objectifs secondaires, qui sont analysés 
au chapitre suivant, à savoir : a) la promotion de la coopération européenne en matière de RDI, 
b) les effets de démonstration technologique et financière, et c) les effets de levier économique. 

3.3 ANALYSE DU PORTEFEUILLE PRINCIPAL (62 PROJETS) – COHÉRENCE AVEC LES 
OBJECTIFS DU 7E PC ET DE LA BEI 

Pour évaluer la pertinence et la cohérence des objectifs du MFPR avec ceux du 7e PC, EV a 
analysé la distribution du portefeuille principal d’opérations MFPR (62 projets) par rapport aux dix 
priorités thématiques du programme « Coopération » du 7e PC. Tous les projets approuvés au 
titre du MFPR (guichets BEI et CE) peuvent être classés dans l’un au moins de ces domaines de 
coopération du 7e PC, à l’exception des opérations faisant l’objet d’une intermédiation bancaire, du 
fait de leur nature. Deux tiers des projets peuvent être attribués aux secteurs de la santé et des 
sciences de la vie, des transports, de l’énergie et de l’environnement. Cette distribution est plus ou 
moins conforme à la répartition sectorielle indiquée au point 2.2, à une exception notable : un 
nombre important de projets relevant du secteur de l’ingénierie/industrie contribue spécialement 
aux objectifs du 7e PC pour les secteurs des transports et de l’énergie et environnement. 
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Répartition des opérations approuvées au titre du MFPR sur la période 2007-2009 (hors 
lignes de crédit) par rapport aux domaines thématiques du programme « Coopération » du 
7e PC 
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À la fin de 2009, pour un total 
de 6,0 milliards d’EUR de prêts 
approuvés9, les financements 
octroyés au titre du MFPR ont 
soutenu de manière indirecte 
des investissements de RDI 
représentant un montant global 
de 16,2 milliards d’EUR. 

EV a utilisé une méthode 
cartographique pour identifier 
les similitudes et les différences 
de couverture sectorielle entre 
le programme spécifique du 
7e PC et le portefeuille de prêts 
au titre du MFPR. Cette analyse 
montre que, comparativement à leur importance relative dans le 7e PC, le poids de quatre priorités 
sectorielles du programme « Coopération » est plus important dans le portefeuille MFPR, tandis 
que la part de cinq secteurs, et notamment celui des TIC, y est moins élevée. Il convient toutefois 
de noter que la BEI a accordé, en dehors du MFPR, 12,9 milliards d’EUR de prêts dans le secteur 
des TIC depuis 2000 (voir point 3.1). 

Espace
225 millions d'EUR

4%

Agriculture & 
biotechnologies

125 millions d'EUR
2%

Santé et sciences de la 
vie   

1491 millions d'EUR
25%

Transport 
1236 millions d'EUR

21%Energie et 
environnement

1226 millions d'EUR
20%

Nanosciences et 
nouvelles technologies 

de production
860 millions d'EUR

14%

TIC
815 millions d'EUR

14%

 
Dans ce contexte, un 
rééquilibrage du portefeuille 
vers les TIC et (ou) d’autres 
secteurs qui n’y sont pas 
encore fortement représentés 
pourrait être mis à l’étude.  
 
L’analyse des thèmes sous-
jacents du programme 
spécifique « Coopération » du 
7e PC pour les différents 
secteurs soutenus conduit aux 
remarques suivantes : (i) dans 
le secteur de la santé et des 
sciences de la vie et dans 
celui des TIC, le champ des 

interventions est très large et couvre la plupart des différentes activités du 7e PC répertoriées sous 
ces intitulés ; (ii) dans le secteur de l’énergie, les interventions sont essentiellement axées sur la 
production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; (iii) dans le secteur des transports, 
les opérations sont principalement concentrées sur le soutien aux transports de surface 
« durables » et (iv) les nouvelles technologies de production prédominent dans un certain nombre 
de projets industriels. 
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9  Ce montant ne tient pas compte des lignes de crédit. 
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Une analyse similaire de l’ensemble 
des projets approuvés a été réalisée 
pour évaluer la pertinence et la 
cohérence des objectifs du MFPR 
avec la priorité « économie de la 
connaissance (i2i) » de la BEI. 

 Répartition par critère d’admissibilité - Total (62 projets)
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Nombre de projets

Au-delà de leur admissibilité au titre 
de l’économie de la connaissance 
(« i2i »), nombre de projets répondent 
en parallèle à d’autres priorités de 
l’activité de prêt de la BEI10, à savoir 
la convergence (développement 
régional), l’énergie, l’environnement, 
l’appui aux PME et le soutien aux 
pays préadhésion.  

 
Les évaluateurs ont utilisé deux indicateurs spécifiques pour évaluer le « processus de 
transformation du développement des connaissances humaines en innovation et, par la suite, en 
gains de compétitivité et de productivité globale des facteurs11 », à savoir : 
 

Échelle RDI Cycle de 
l’innovation 
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Stade Description 

1 Recherche théorique sans application 
économique prévisible. 

2 Recherche menée dans le cadre de 
disciplines ou de technologies établies. Recherche 

 

3 
Recherche appliquée sur des 
technologies existantes dans la 
perspective d’applications pratiques. 

4 

Amorce technologique pour le 
développement d’applications 
pratiques à partir d’idées de 
recherche. 

5 

Développement conjoint dans des 
industries existantes pour produire des 
technologies de nouvelle ou prochaine 
génération. 

- la part des fonds investis dans le 
projet qui est liée à la RDI : pour 
82 % des projets, le volet RDI a 
représenté 100 % du coût total du 
projet (16,2 milliards d’EUR). Retraitée 
de deux projets de très grande 
dimension qui intègrent une 
composante RDI plus faible et biaisent 
le panorama général, la moyenne 
passe à 90 % ; 
 

Développement 
 
 

6 
Développement technique de produits 
d’après une « feuille de route » 
technologique à long terme précise. 

7 

Développement de produits de 
« nouvelle génération » impliquant des 
modifications ou des innovations 
substantielles. 

8 

Innovation dans les procédés et les 
produits pour modifier et améliorer les 
produits existants ou les décliner en 
différentes versions. 

- le mécanisme de soutien utilisé (le 
projet a-t-il contribué directement à la 
création de connaissances ou lui a-t-il 
fourni un soutien indirect, via la mise 
en place d’infrastructures par 
exemple ?). Cet effet de production de 
connaissances a été mesuré à l’aide 
de l’échelle RDI (voir encadré).  
 

Innovation 
 
 

9 

Innovation dans les procédés pour 
réduire les coûts ou prolonger la durée 
de vie de la gamme de produits 
existants. 

Hors RDI 10 
Investissements dans le maintien ou 
l’extension d’une production existante. 

Le portefeuille principal de projets12 a 
été analysé à partir d’une étude 
approfondie des documents internes y 
afférents et, si nécessaire, d’entretiens 
avec des spécialistes, afin de situer et 
de grouper les différents projets 
(guichets BEI et CE) en fonction de 
leur positionnement sur l’échelle RDI.  

                                                 
10  Pour un certain nombre de projets, les critères d’admissibilité indiqués dans le rapport au Conseil d’administration et 

ceux enregistrés dans le système Serapis diffèrent, ce dernier en incluant davantage. Dans le cadre de la présente 
analyse, EV a retenu les informations saisies dans Serapis. 

11  Cette expression a été introduite lors du lancement de l’initiative « Innovation 2010 » de la Banque en juin 2003. 
12  62 opérations, sans tenir compte des prêts en faveur de la RDI faisant l’objet d’une intermédiation bancaire.  
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Positionnement sur l’échelle RDI des projets approuvés au titre du MFPR 
 

 
a) Depuis 2007, l’échelle RDI moyenne est passée de la partie « innovation » à la partie 

« développement » (de 7,03 à 6,10 sur l’échelle). 
b) Alors que la moyenne de l’échelle RDI s’établit à 7,03 pour les projets relevant du guichet BEI, 

se situant davantage dans la partie « innovation », elle est de 6,16 pour le guichet CE, se 
situant donc plutôt dans la partie « développement » de l’échelle. La définition de la RDT 
retenue par la CE intègre en particulier les activités de « démonstration », mais ce terme ne 
figure pas explicitement sur l’échelle RDI et pourrait se situer pratiquement à n’importe quel 
endroit entre les stades 4 et 8. Un projet (projet 4) a été placé sous le guichet Commission en 
raison spécifiquement des aspects de démonstration, mais se place entre les stades 6 et 8 sur 
l’échelle RDI. Ce fait explique en partie la part de prêts MFPR situés dans la partie 
« innovation » de l’échelle RDI de la BEI. 
 

La répartition sectorielle montre que les projets ayant trait aux infrastructures de recherche et aux 
sciences de la vie sont concentrés en moyenne dans la partie « développement » de l’échelle RDI, 
tandis que les projets relevant des secteurs des TIC, de l’énergie et de l’ingénierie se situent plus 
en amont de l’échelle, dans la partie « innovation ». 
L’intervention du MFPR a été davantage orientée vers des projets situés à l’extrémité 
« innovation » de l’échelle RDI. Cela vaut notamment pour les opérations relevant du guichet BEI, 
mais cela s’observe également pour celles couvertes par le guichet CE. En conséquence, la 
Banque doit s’appliquer à renforcer ses interventions au titre du MFPR dans des stades du cycle 
de l’innovation et des catégories de contreparties où elle est actuellement sous-représentée. 

Projet 15 : alors que cette opération présente un profil de risque élevé (de type apport de fonds propres), 
conforme aux objectifs du MFPR, l’approche novatrice de financement d’un portefeuille de PME, combinée 
aux différents mécanismes structurés de remboursement, est originale. 
Il s’agit d’un projet emblématique de type apport de fonds propres, qui présente une haute pertinence et une 
forte cohérence avec les principaux objectifs du programme MFPR. L’opération porte sur le financement 
d’activités de RDI dans le domaine de l’appareillage médical et des technologies y afférentes dans un pays 
associé et dans huit États membres de l’UE. Ce projet à haut risque, qui n’était pas « bancable » à l’origine, 
vise des produits finaux très novateurs et présente une forte dimension européenne (plusieurs pays 
impliqués), avec des activités de RDI réalisées par des PME. Il couvre tous les stades de l’échelle RDI, allant 
de la recherche fondamentale au développement de produits et de processus (technologie), en passant par 
la recherche appliquée. De plus, dès que la pénétration sur le marché des produits et des processus visés 
augmentera, le projet devrait avoir des effets positifs sur le plan social. 

3.4 ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DÉCAISSÉS 

L’examen du portefeuille a été complété par une analyse plus détaillée de l’ensemble des 
24 projets décaissés, menée au travers de visites sur le terrain (7) et d’entretiens 
téléphoniques (17). 
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Les sept projets qui ont fait l’objet d’une 
évaluation approfondie se sont révélés 
pleinement conformes aux objectifs de la BEI, 
de l’UE et des pays concernés et ont tous 
satisfait aux principales finalités du MFPR. 
Les différentes notes attribuées à ces projets 
sur le plan de la pertinence sont liées au 
caractère emblématique de l’opération pour le 
secteur (projet 2) et (ou) pour les objectifs du 
MFPR (projets 5 et 15) et à leur admissibilité 
au titre d’autres priorités de la BEI (tels que 
l’objectif de convergence pour les  
projets 2 et 5). 
Même lorsqu’il n’y avait pas de concordance 

particulièrement forte avec les objectifs précis du MFPR, comme la coopération internationale ou 
les effets de démonstration (projet 1) ou quand le caractère fortement novateur du projet pouvait 
être contesté (projet 14), les projets ont été jugés conformes aux objectifs plus larges et ont donc 
reçu la note « satisfaisant ». 

 

3 4 

Pertinence 

Excellent Satisfaisant

Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
Afin d’approfondir l’analyse, EV a interviewé les promoteurs des 17 autres projets pour lesquels les 
prêts au titre du MFPR ont été décaissés. Dans ce cadre, quatre éléments spécifiques ont été 
analysés : la coopération en matière de RDI, les effets de démonstration technologique, les effets 
de démonstration financière et les effets de levier économique. 
 
a) Encouragement à la coopération européenne en matière de RDI  
- Coopération : la plupart des promoteurs ont mis en place une coopération active en matière de 
recherche-développement à l’échelle paneuropéenne, se présentant sous la forme de partenariats 
directs multi-pays, d’accords de coopération – souvent, dans la recherche fondamentale – avec 
des institutions de recherche et des universités situées dans plusieurs pays, ou de collaboration 
active avec des fournisseurs et d’autres entreprises de différentes tailles, y compris des PME. La 
confidentialité apparaît souvent comme l’un des facteurs qui freinent l’intensification de la 
coopération avec les PME. Cinquante pour cent des projets comportaient des investissements 
dans un seul pays (souvent associés à des sociétés de projet ou des programmes 
d’investissement) et, dans l’ensemble, 83 % du coût total de la RDI étaient concentrés dans un 
seul État. 
- Diffusion des résultats de RDI à d’autres pays européens : la diffusion des résultats est variable 
et souvent limitée par des questions de confidentialité et de protection des droits de propriété 
intellectuelle (DPI). La majorité des entreprises participent à des événements et des conférences 
sectoriels spécifiques ; les sociétés du secteur des sciences de la vie prennent particulièrement 
part aux activités de diffusion. À quelques exceptions notables, les entreprises des secteurs des 
TIC et de l’automobile ont tendance à collaborer exclusivement avec des sociétés « internes ». 
 
b)  Effets de démonstration technologique 
Les retombées pour d’autres partenaires du monde de la recherche sont multiples et variées. Elles 
vont d’effets très limités, par une diffusion des connaissances en interne avec une publicité externe 
restreinte (projets 12, 14, 16 et 21), à des retombées très importantes grâce aux partenariats 
noués avec des universités, des centres de recherche et des fournisseurs (projets 2, 4, 5, 9 et 18). 
Les promoteurs s’emploient souvent à encourager la diffusion, tandis qu’une priorité est clairement 
donnée à la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). En particulier, les sociétés 
opérant dans le secteur biomédical participent à des groupes de travail et des symposiums 
internationaux afin de partager des informations avec la communauté des chercheurs-innovateurs 
et de présenter les résultats de leurs travaux de RDI et leurs essais cliniques ; elles les diffusent 
également lors de congrès et par le biais de publications. Dans différents projets, ces sociétés ont 
également mis en place une collaboration étroite avec d’autres entreprises (notamment des PME), 
ainsi qu’avec des universités nationales et étrangères, ce qui, dans le secteur des sciences de la 
vie, revêt un rôle important pour la conduite des essais cliniques. 
 
c)  Effets de démonstration financière 
Près de 80 % des promoteurs sondés ont indiqué que le prêt du MFPR avait servi de « sésame » 
pour trouver des financements privés, même si les banques du secteur privé ne proposaient 
généralement pas de prêts spécifiquement consacrés à la RDI. La grande majorité de ces 
promoteurs a mentionné que le prêt accordé par la BEI au titre du MFPR avait eu un certain effet 
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de signal pour d’autres banques ou facilité l’obtention d’aides non remboursables. Dans un projet, 
la BEI, par l’intermédiaire du produit MFPR, a été l’investisseur de base et, sans son intervention, 
les autres banques et bailleurs de fonds n’auraient pas participé à son financement. 
 
d)  Effets de levier économique 
Les promoteurs de projets énergétiques entièrement nouveaux ont signalé des effets positifs, 
directs et indirects, sur l’emploi. Pour la plupart des autres sociétés, la crise financière aurait eu 
des conséquences très négatives en l’absence du prêt MFPR, car ce dernier a permis de 
sauvegarder des emplois et a évité le départ de collaborateurs hautement qualifiés. En raison de la 
dépendance à l’égard des instituts de recherche associés, les prêts au titre du MFPR ont été, de 
manière indirecte, facteurs de stabilité. Seule une entreprise, qui était engagée dans une 
restructuration d’envergure, a mentionné une importante réduction de ses effectifs, mais cet aspect 
avait été anticipé lors de l’instruction (projet 14). 
 

4 EFFICACITÉ 

Le démarrage et le développement du MFPR ont été rapides. Après les longues discussions 
nécessaires pour lui donner forme, cet instrument a connu une vive montée en puissance, grâce 
au transfert d’opérations déjà approuvées et à l’engagement d’opérations supplémentaires. Suite à 
la crise financière, l’activité du MFPR a sensiblement augmenté en 2009, tirée semble-t-il 
davantage par les « volumes » que par « l’innovation ou la qualité ». 
Les résultats quantitatifs globaux obtenus sur le plan des approbations au titre du MFPR, y compris 
l’effet de levier attendu, dépassent généralement les objectifs initiaux, ce qui atteste d’une forte 
demande pour le mécanisme. Sur la base des entretiens et de l’analyse réalisés, on peut 
s’attendre à ce que la demande de financement au titre du MFPR reste relativement élevée. 
 
Le MFPR est un dispositif axé sur la demande, reposant sur le principe du « premier arrivé, 
premier servi ». À ce titre, il n’existe pas de dispositions juridiquement contraignantes qui imposent 
une répartition équilibrée du portefeuille par pays ou par secteur. La diversification géographique 
des prêts au titre du MFPR est importante, mais l’on pourrait envisager d’accorder une plus grande 
priorité aux pays qui ne font guère ou pas appel au MFPR. La concentration du MFPR sur des 
secteurs que la BEI connaît bien s’est révélée un choix judicieux qui a permis la génération d’un 
flux rapide d’opérations. Dans le même temps, les priorités sectorielles du MFPR pourraient être 
élargies à moyen terme, de manière à inclure des secteurs qui n’ont pas encore été envisagés et 
(ou) qui se caractérisent par un niveau relativement élevé d’intensité de RDI et de dépenses de 
RDI (par exemple, les technologies diffusantes clés, les technologies énergétiques stratégiques, 
les services à forte intensité de connaissances, etc.). 
 
Tous les groupes-cibles initialement envisagés ont pu bénéficier d’un financement au titre du 
MFPR, mais à des degrés divers, puisque les grandes entreprises occupent une part 
prépondérante dans le portefeuille (en volume). Des obstacles sont manifestes, notamment en ce 
qui concerne le financement des PME, qu’il soit direct ou en partage des risques avec des 
banques, ainsi que le financement des infrastructures de recherche et des universités. Il y a un 
arbitrage important entre le volume de financement et le degré de complexité d’une opération, qui 
a, par la suite, des implications en matière de ressources et, partant, limite le développement de 
nouveaux produits. 
 
Tous les projets qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie ont été jugés satisfaisants ou 
excellents sur le plan de l’efficacité, ce qui signifie qu’ils ont atteint leurs objectifs dans une mesure 
raisonnable et que leur mise en œuvre s’est bien déroulée.  
D’un point de vue opérationnel, si le MFPR a démarré comme une création « haute couture », 
mobilisant des efforts considérables pour identifier, développer et finaliser des projets et des 
produits innovants, il s’apparente aujourd’hui davantage à un modèle de « prêt-à-porter », 
autrement dit, un instrument déployé par l’intermédiaire de la BEI, avec, pour le service qui lui est 
consacré au sein de la Banque, un rôle opérationnel réduit. 

4.1 RÉALISATION DES OBJECTIFS DU MFPR 

La réalisation de l’objectif d’encouragement des investissements du secteur privé dans la RDI que 
poursuit le MFPR passe par le financement d’entreprises innovantes, quels que soient leur taille et 
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leur régime de propriété. Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif axé sur la demande, le MFPR 
doit être proposé dans tous les États membres et pays associés de l’UE. La mise en œuvre de 
projets européens (initiatives technologiques conjointes, Eureka) et d’infrastructures de recherche 
européennes doit en particulier être soutenue. L’objectif ultime est de générer un effet de levier 

 au titre du 7e PC.  
Le MFPR poursuit également un 
ensemble 

avec les ressources budgétaires mises à disposition par l’UE

d’objectifs secondaires, 
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déjà abordés au chapitre Pertinence. 
Les principaux groupes-cibles du 
MPFR ont été : a) les entreprises de
grande dimension et de taille 
intermédiaire ; b) les PME ; c) les 
instituts de recherche ; d) les sociétés 
de projet ; et e) les promoteurs 
d’infrastructures de recherche, 
notamment d’intérêt européen. Les 
produits de financement disponibles 
au titre du MFPR ont pu, en définitive, 
revêtir toutes les formes possibles 
(dette de premier rang, dette 
subordonnée, garantie, financement 

sur projet, financement mezzanine, partage des risques avec les banques), hormis l’apport de 
fonds propres. En dépit de la couverture sectorielle plus large du 7e PC, la BEI a choisi de se 
concentrer, au lancement du MFPR, sur cinq secteurs principaux (voir graphique). Ces derniers ont 
été sélectionnés sur la base de leur importance, de leur pertinence au regard des politiques de 
l’UE, des tendances de la RDI, de l’expérience de la BEI dans le secteur et de la stratégie de mise 
en œuvre du MFPR.  

 

SECTEUR 
PRIVE 

Energie 
TIC 

Sciences de la vie 
Infrastructure de 

RDI

Prêts BEI 

Ressources 
propres

1 milliard Dotation du 
MFPR

1 milliard 
CE  7e

 

4.2 RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES (7 PROJETS) 

L’efficacité exprime la mesure dans laquelle les 
objectifs du projet ont été réalisés. Dans le cas 
des investissements de RDI, les modifications 
apportées au contenu des projets sont 
prévisibles et se justifient souvent sans difficulté. 
Outre la réalisation des objectifs, les évaluateurs 
ont examiné les aspects suivants : (a) efficacité 
de la mise en œuvre : conformité avec la 
description technique, le budget et le 
programme ; et (b) efficacité opérationnelle : 
gestion des opérations, organisation et effets sur 
l’emploi. Pour certains projets, étant donné leur 
relative « jeunesse », il est précisé que les notes 

sont attribuées « à ce stade ».  

 

2 5 

Efficacité 

Excellent Satisfaisant
Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
Tous les projets ont été jugés satisfaisants ou excellents sur le plan de l’efficacité, ce qui signifie 
qu’ils ont atteint leurs objectifs dans une mesure raisonnable et que leur mise en œuvre s’est bien 
déroulée. Deux d’entre eux (projets 5 et 15) ont été notés excellents et ont dépassé les attentes 
initiales. Le projet 5 est en particulier un bon exemple de projet ayant enregistré des résultats 
supérieurs aux projections initiales, parce que l’amélioration des conditions de marché et la 
disponibilité accrue de subventions a permis au promoteur d’accélérer la mise en œuvre de son 
programme de RDI. 
 
Les délais initialement prévus pour la mise en œuvre ont été respectés dans la plupart des projets. 
Deux projets ont été différés d’environ un an. Une opération de financement sur projet (projet 2) a 
connu un démarrage tardif, tandis que la signature des contrats financiers relatifs au projet 15 a été 
retardée. Jusqu’à présent, les coûts des projets ont été conformes aux hypothèses initiales, 
excepté dans deux cas. Pour le projet 5, les dépenses de RDI ont sensiblement dépassé les 
projections initiales. Ces dépassements sont principalement imputables à une croissance plus 
rapide que prévu de certains segments d’activité et à l’obtention de nouvelles subventions pour 
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permettre le développement de nouveaux projets de RDI. Ils ne sont donc pas dus à une mauvaise 
maîtrise des coûts, ni à une productivité insuffisante. En ce qui concerne le projet 8, les dépenses 
de RDI ont été inférieures aux prévisions (redéfinition des priorités, le développement de procédés 
se voyant privilégié par rapport à la recherche fondamentale, en période de restrictions budgétaires 
notamment). 
 
Sur le plan de la gestion de la RDI, les entreprises qui ont bénéficié d’un prêt au titre du MFPR 
continuent d’appliquer de saines pratiques de sélection et d’étalonnage de leurs procédés de R&D. 
Dans l’ensemble, les effets sur l’emploi varient selon les projets évalués. En données cumulées, on 
peut supposer que ces projets ont abouti à la création de quelque 300 à 400 postes et qu’ils ont 
permis de sauvegarder environ 500 emplois dans le domaine de la RDI, tandis que la plupart des 
entreprises ont réduit leur effectif total (notamment dans le projet 14). 

4.3 EFFICACITÉ DU PROGRAMME MFPR  

L’analyse de la mise en œuvre du programme MFPR à ce jour conduit aux observations 
suivantes : 

1) les approbations, signatures et décaissements ont plus que triplé depuis 2007, pour atteindre 
respectivement 6,3 milliards d’EUR, 4,5 milliards d’EUR et 2,0 milliards d’EUR (voir 
chapitre 2) ; 

2)  le montant moyen du prêt signé au titre du MFPR a augmenté au fil des ans, pour passer de 
51 millions d’EUR en 2007 à 87,5 millions d’EUR en 2008, puis à 129,5 millions d’EUR 
en 2009. S’agissant des promoteurs, la part du MFPR dans le total des prêts accordés par la 
BEI à des clients « MFPR » de la Banque est passée de 43 % en 2007 à 91 % en 2009 ;  

3)  sur le plan de la « production d’opérations MFPR », la comparaison des objectifs internes 
initiaux, fixés au lancement du mécanisme, avec les résultats effectifs montre un bilan positif : 

 
« Production d’opérations MFPR » : 
objectifs ex ante / résultats ex post  

2007 2008 2009 

Nombre d’opérations 13 / 13 30 / 14 62 / 35 

Montant des approbations au titre du MFPR 580 / 812 1 320 / 1 502 2 720 / 3 984
 

Dans l’ensemble, les résultats quantitatifs obtenus sur le plan des approbations au titre 
du MFPR dépassent les prévisions initiales, mais le nombre total de projets (tant pour les 
opérations individuelles que pour les prêts globaux) est plus faible qu’escompté, ce qui traduit 
une augmentation du montant moyen des prêts ;  

4) le Plan d’activité de la Banque (PAB) ne fixait pas d’objectifs particuliers en matière de 
signatures au titre du MFPR, mais établissait des objectifs communs pour le Mécanisme de 
financement structuré (MFS), le MFPR et l’instrument de garantie de prêt en faveur des RTE 
de transport (LGTT)13. Si l’on prend ces objectifs communs comme base de référence, 
en 2007, le MFPR était déjà en mesure de contribuer, à hauteur d’environ 31 %, à l’objectif du 
PAB de 1,5 milliard d’EUR de signatures au titre des MFS/MFPR/LGTT. En 2009, le MFPR a 
contribué à 86 % de l’objectif spécifique du PAB (3,0 milliards d’EUR de signatures). 

 
MFPR – Objectifs du PAB 2007 2008 2009 2007-2009 

Objectifs de signatures au titre des 
MFS/MFPR/LGTT* (en millions d’EUR) 

1 500 3 000 3 500 8 000 

Contribution du MFPR aux objectifs 
Signatures (en millions d’EUR et 
pourcentage de contribution à l’objectif) 

459  
(31 %) 

1 024 
(34 %) 

2 984 
(86 %) 

4 467 
(56 %) 

* Signatures d’opérations en coopération avec la Commission ou faisant appel à des instruments financiers spéciaux dans 
l’UE et dans les pays préadhésion. 

                                                 
13  Ces opérations ont été regroupées du fait de leur nature similaire et du lancement très récent du MFPR et du LGTT. 
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4.3.1 Répartition des opérations MFPR par pays 

Le MFPR est un dispositif axé sur la demande. À ce titre, il n’existe pas de dispositions 
juridiquement contraignantes qui imposent une répartition équilibrée du portefeuille par pays ou par 
secteur. Comme souligné précédemment, les prêts approuvés au titre du MFPR ont concerné des 
opérations situées dans 20 pays (18 États membres de l’UE et deux pays associés). Depuis le 
lancement du MFPR, l’Allemagne et l’Espagne représentent les contreparties les plus importantes. 
Une diversification géographique s’observe avec le temps : un plus grand nombre de pays 
reçoivent des financements au titre du MFPR et les prêts MFPR sont en forte augmentation dans 
d’autres pays de l’UE, ce qui reflète la volonté de la Banque de diversifier la structure 
géographique du portefeuille MFPR.  
 
Étant donné que les prêts MFPR doivent être attribués selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi », l’on peut se demander s’il ne serait pas possible d’accorder une plus grande 
priorité aux pays qui sont plus faiblement représentés. En même temps, les objectifs de prêts au 
titre du MFPR sont ambitieux et la demande pour ces produits n’est pas homogène sur le territoire 
de l’UE. 
 
Afin d’estimer l’offre et la 
demande potentielles ainsi 
que la contribution indirecte 
du MFPR, les évaluateurs ont 
conçu un indicateur 
spécifique. La part de chaque 
pays dans le montant affecté 
à la RDI au sein du 
portefeuille principal 
(16,2 milliards d’EUR) a été 
comparée à la part de ces 
mêmes pays dans le total des 
dépenses de R-D, publiques 
et privées, dans l’UE 
(229 milliards d’EUR en 2007 
– source : Eurostat, 
statistiques de 
septembre 2009, voir courbe 
bleue)14. L’écart observé constitue un indicateur grossier mais utile de la performance relative de 
l’instrument MFPR dans chacun des pays. Positif, il signifie que la mobilisation a été supérieure au 
« potentiel national » ; négatif, il implique un décalage entre le potentiel national et la position 
actuelle du pays au regard du MFPR. Certains pays dépassent leur potentiel « MFPR » national 
(par exemple, l’Espagne, la Turquie, l’Allemagne) et la contribution du MFPR à la RDI y est 
supérieure à la performance « nationale », tandis que d’autres se situent autour ou légèrement en 
dessous de leur potentiel national dans le MFPR (Italie, Suède, République tchèque, par exemple). 
Pour ce qui concerne la France et le Royaume-Uni, l’écart est négatif, ce qui indique que le 
potentiel du MFPR n’a pas pu être pleinement mobilisé. Il conviendrait toutefois de procéder à une 
analyse nettement plus approfondie des dispositifs spéciaux de financement de la RDI pour 
expliquer ces différences, c’est-à-dire des autres moyens financiers disponibles ou des autres 
institutions existantes (au travers des mécanismes de soutien à la RDI dans les secteurs public, 
paraétatique et privé).  
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La diversification géographique des prêts au titre du MFPR est jugée satisfaisante, mais l’on 
pourrait envisager d’accorder une plus grande priorité aux pays qui ne font guère ou pas appel au 
MFPR, en fonction de la structure industrielle, de l’intensité en R-D et des performances en matière 
d’innovation de ces États. 

4.3.2 Répartition des opérations MFPR par secteur 

Conformément aux orientations sectorielles initiales, les approbations au titre du MFPR sont 
concentrées dans cinq secteurs principaux, à savoir l’ingénierie et l’industrie (37 %), les sciences 
de la vie (25 %), l’énergie (17 %), les TIC (13 %), les infrastructures de recherche (4 %), auxquels 
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14  Allemagne : 27 % de 229 milliards d’EUR et 30 % de 16,2 milliards d’EUR = +3 %. 
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s’ajoutent les opérations de partage des risques avec les banques (4 %) (voir point 2.2). La 
conjoncture de marché difficile et les effets de la crise du crédit ont rendu les prêts du MFPR 
particulièrement attrayants pour les entreprises des secteurs de l’ingénierie/industrie et des 
sciences de la vie. En 2009, les prêts approuvés au titre du MFPR en faveur de projets relevant du 
secteur des TIC ont totalisé 565 millions d’EUR. Cette même année, de premières approbations 
ont été enregistrées pour des projets d’infrastructures de recherche, qui, de par leur nature 
intrinsèque, sont plus lents à engager. Les opérations en partage des risques avec des banques 
ne revêtent qu’une importance marginale dans le total des approbations (voir point 4.3.3). 
 
Cela soulève la question de savoir si les orientations sectorielles du MFPR ont été bien ciblées. La 
concentration du MFPR sur des secteurs que la BEI connaît bien s’est révélée un choix judicieux, à 
l’origine du succès enregistré jusqu’à présent par le dispositif (voir chapitre 2). Pour ces projets, un 
flux rapide et suffisant d’opérations était quasiment acquis. Dans le même temps, on pourrait 
envisager d’élargir les priorités sectorielles du MFPR à moyen terme, de manière à inclure des 
secteurs qui n’ont pas encore été envisagés et (ou) qui se caractérisent par un degré relativement 
élevé d’intensité et de dépenses de RDI. 

4.3.3 Répartition des opérations MFPR par groupe-cible 

Compte tenu des objectifs du MFPR, il est important de procéder à une analyse des clients de 
l’instrument. Les entreprises qui ont reçu une approbation de prêt au titre du MFPR étaient en 
grande majorité de nouveaux clients pour la BEI. Les principaux groupes pouvant prétendre à un 
financement du MFPR ont été définis comme étant : a) les entreprises de grande dimension et de 
taille intermédiaire, b) les PME, c) les instituts de recherche, d) les sociétés de projet et e) les 
promoteurs d’infrastructures de recherche, d’intérêt européen notamment. Au lancement du MFPR, 
aucune répartition particulière par groupe-cible n’a été stipulée. 
 

Répartition par groupe-cible des montants de prêts approuvés au titre du MFPR (total) 

 

Plus de 50 000 
salariés

1 058 millions 
d'EUR
17 %

Instituts de 
recherche et 
universités
525 millions 

d'EUR
8 %

Sociétés de projet
460 millions 

d'EUR
7 %

Banques 
300 millions 

d'EUR
5 %

PME
103 millions 

d'EUR
2 %

Entreprises de 
taille intermédiaire 

352 millions 
d'EUR

5 %

3 000 à 10 000 
salariés

1 138 millions 
d'EUR
18 %

10 à 50 000
salariés

2 368 millions 
d'EUR
38 % Grandes entreprises

73%

 
 

Sur le plan du nombre de projets, la répartition est la suivante : 63 % pour les grandes entreprises, 
13 % pour les entreprises de taille intermédiaire et 24 % pour les autres catégories de promoteurs. 
 
Note : application de la classification de l’UE fondée sur le nombre de salariés (à l’étape de l’instruction) – PME : moins de 
250 employés, entreprises de taille intermédiaire : entre 250 et 3 000 employés, grandes entreprises : plus de 
3 000 salariés. 

 
Conclusions 
Tous les groupes-cibles envisagés ont pu bénéficier d’un financement au titre du MFPR, mais à 
des degrés divers : 

a. les grandes entreprises représentent 73 % du total des prêts MFPR. Leur poids a augmenté 
au fil des ans, tant en valeur absolue (voir ci-dessus) qu’en valeur relative (passage de 57 % 
en 2007 à 76 % en 2009) ; 

b. les entreprises de taille intermédiaire représentent 5 % du portefeuille global, tandis que les 
PME en constituent 2 % ; 

 27
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c. les sociétés de projet, telles que celles créées pour des opérations spéciales de financement 
sur projet, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, comptent pour environ 
7 % du portefeuille global ; 

d. le poids des instituts de recherche et des universités n’a augmenté qu’en 2009 ; 
e. l’importance relative des opérations en partage de risques avec les banques a diminué pour 

des raisons qui sont exposées ci-dessous. 
L’analyse ci-dessus appelle un certain nombre de réflexions, qui concernent directement les 
groupes-cibles du MFPR et sont au centre des débats depuis le lancement de l’instrument.  
 
Entreprises de grande dimension, entreprises de taille intermédiaire et sociétés de projet : 
un certain nombre d’entreprises étaient de nouveaux clients pour la BEI et ce groupe-cible reçoit la 
part la plus importante des financements au titre du MFPR. Dans la plupart des cas, ces sociétés 
disposent de procédures biens établies pour traiter avec des banques nationales et étrangères. 
Dans le cadre d’un mécanisme de soutien à la RDI, tel que le MFPR, les grandes entreprises ne 
peuvent être ignorées, compte tenu du rôle fondamental qu’elles jouent dans le développement de 
la RDI en Europe. Elles peuvent non seulement prétendre à des subventions au titre du 7e PC, 
mais elles sont également agréées en tant que contreparties admissibles dans le cadre du guichet 
CE du MFPR. 
L’analyse du portefeuille d’opérations MFPR montre un accroissement du nombre de prêts 
accordés à de grandes entreprises qui ont vu leur note de crédit tomber en dessous de « valeur 
d’investissement » du fait de la crise. En temps normal, ces sociétés ne seraient pas devenues 
clientes du MFPR. Au sortir de la crise, elles pourraient envisager un refinancement des opérations 
et, de manière plus générale, ces contreparties pourraient ne plus figurer parmi la clientèle du 
MFPR.   
 
Financement des PME : le financement direct des PME dans le cadre du MFPR pose d’énormes 
difficultés, qui soulèvent la question de la reproductibilité de ce type d’opérations. Sans un 
engagement réel et complet des deux parties, les procédures juridiques et administratives à 
respecter sont, dans bien des cas, trop lourdes et inappropriées au financement des PME (voir 
encadré). Cet obstacle est également dénoncé par un certain nombre de grandes entreprises. En 
outre, un autre problème réside dans le fait que les promoteurs de type PME sont de taille 
relativement modeste et n’ont pas l’habitude de produire les informations qui sont généralement 
demandées pour la conduite de l’audit financier préalable. Il y a clairement un arbitrage entre 
volume et financement des PME, qui a des implications importantes en matière de ressources. Le 
MFPR ne semble pas l’instrument adéquat pour financer directement les PME, mais la BEI dispose 
d’autres instruments pour cette catégorie d’entreprises15. Une brochure spéciale qui présenterait 
les différents produits accessibles aux PME et les points de contact au sein du Groupe BEI pourrait 
mieux promouvoir le volume d’activité global de la Banque dans le secteur des PME. 
 

Financement des PME dans le cadre du MFPR : étude de cas 
La BEI a joué un rôle crucial dans le projet 15, car le montage financier de cette opération était relativement 
complexe, nécessitant de longues discussions et négociations, qui ont retardé la signature des contrats 
financiers. Considérée au départ par l’arrangeur principal comme faisant partie des partenaires financiers 
« les plus subordonnés », la BEI est devenue un investisseur de base important et un facteur stabilisateur 
dans la mise en place du projet. D’après le promoteur, sans la participation de la Banque, l’opération n’aurait 
pas vu le jour, en particulier dans un contexte de crise financière. Toutes les contreparties de l’arrangeur 
principal ont en effet changé au cours des dernières années et la BEI a apporté une stabilité à l’opération. 
Cependant, le rapport entre le temps consacré à l’instruction du projet et le montant limité du prêt accordé 
peut être critiqué, même si, de l’avis de tous les participants, ce financement s’est avéré très précieux.  
Une recommandation que l’on pourrait formuler serait de réduire au strict minimum la liste des approbations et 
des éléments de vérification, en accordant une attention particulière à leur valeur réelle pour les bailleurs de 
fonds, afin de limiter les clauses aux seules décisions importantes. L’on pourrait également envisager que 
l’approbation principale revienne à la BEI, les autres banques lui en déléguant le pouvoir. 
La possibilité d’étendre ou d’adapter ce « modèle » à des cas plus nombreux a également été envisagée, par 
exemple, par le biais d’un mécanisme de garanties croisées entre les innovateurs et (ou) les fondateurs de 
différentes entités, qui nantiraient leur participation majoritaire auprès des bailleurs de fonds. Il conviendrait de 
conduire une analyse plus approfondie pour évaluer la faisabilité de ce modèle.  
Le projet soulève néanmoins certaines questions : la reproductibilité de ce modèle apparaît jusqu’à présent 
plus limitée qu’on ne le pensait. En ce qui concerne les sociétés de projet et les PME notamment, l’implication 
de tous les services de la BEI doit être effective le plus tôt possible (au cours de l’étape de pré-instruction, le 
cas échéant) afin de tirer parti de conseils constructifs sur le montage et la mise en place en temps opportun 

                                                 
15   Voir à l’annexe 3 la complémentarité avec d’autres instruments du Groupe BEI. 
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du projet.  
Le projet 15 est une opération qui démontre que les mécanismes du MFPR et la BEI sont en mesure de gérer 
les PME directement, mais à la seule condition de faire appel à des engagements et des ressources 
exceptionnels.  
 
Partage des risques avec les banques : bien que la BEI dispose d’un réseau vaste et établi de 
contreparties et entretienne des relations de longue date avec de nombreuses banques 
partenaires dans les États membres de l’UE et dans les pays associés, les efforts déployés jusqu’à 
présent pour utiliser les prêts intermédiés comme moyen de financement des petits projets de RDI 
se sont révélés, dans une large mesure, infructueux. Cette formule prévoit que la BEI délègue 
intégralement la procédure d’audit préalable à ses banques partenaires. Toutefois, afin de se 
protéger (ainsi que le portefeuille MFPR) contre le risque de « sélection adverse » de projets plus 
risqués et de s’assurer qu’elle et sa contrepartie bancaire assument des risques comparables, la 
BEI exige d’être tenue amplement informée des procédures d’évaluation des risques utilisées par 
la contrepartie – une exigence que les banques ont généralement du mal à accepter. Deux des 
trois partenariats de partage des risques signés avec des banques ont été annulés. Une opération 
d’intermédiation bancaire signée est toujours en cours de négociation et l’on espère que les 
premiers décaissements pourront être effectués dans le courant de l’année 2010. La plupart des 
autres opérations de partage des risques avec les banques, qui ont été engagés à la fin de 
l’année 2009, sont suspendues ou ne seront pas poursuivies. Plusieurs facteurs expliquent ces 
développements : 

a) suite à la crise récente, un grand nombre de sociétés ciblées ont réduit leurs investissements 
en RDI, ce qui complique l’identification de projets adéquats et de partenaires intéressés ;  

b) la crise a affecté la solvabilité des entreprises, accroissant le risque au point de susciter 
l’aversion des banques partenaires ;  

c) ces opérations sont relativement complexes et certaines banques sont plus intéressées par 
des projets moins complexes et moins risqués.  

Infrastructures de recherche et universités : certains projets récents d’infrastructures de 
recherche ont été approuvés et signés. Toutefois, il existe des obstacles (financement par 
l’emprunt non prévu dans les statuts, génération limitée de recettes pour le remboursement du 
prêt, etc.), qui limitent les possibilités de structuration de projets « bancables ». En principe, les 
universités et les instituts de recherche peuvent également solliciter un financement au titre du 
MFPR, mais, dans la plupart des cas, les établissements universitaires ne peuvent emprunter ou, 
s’il s’agit d’entités publiques, ont accès à des produits de prêt classiques et éventuellement moins 
onéreux de la BEI. En témoigne l’important portefeuille de prêts (hors MFPR) de la Banque au 
secteur de l’éducation (18,0 milliards d’EUR sur la période 2000-2009 et 2,5 milliards d’EUR 
en 2009). 
 
Les investissements dans les infrastructures de recherche ont une très longue période de 
gestation, qui mobilise des ressources importantes de la BEI pour leur suivi et ne conduit pas 
rapidement à l’approbation d’un prêt. Pour ce type de projets, il convient, au tout début, de prendre 
délibérément la décision de poursuivre ou non l’opération, ou de déterminer comme elle peut être 
poursuivie. 
Bien que des financements directs du MFPR en faveur d’universités et d’instituts de recherche 
doivent encore se matérialiser et que l’encours sur les PME risque d’être plus faible qu’initialement 
anticipé, l’exposition indirecte à ces groupes-cibles par le biais des prêts octroyés aux entreprises 
de plus grande dimension est importante. De nombreux promoteurs du secteur des entreprises ont 
noué des relations très étroites avec des universités et des PME au travers d’accords de recherche 
conjointe et (ou) de liens très solides avec leurs fournisseurs, qui sont souvent des sociétés de 
taille plus modeste. Ces effets indirects n’ont pas été fréquemment étudiés et (ou) rapportés à 
l’étape de l’instruction. Un examen plus minutieux de ces répercussions indirectes sur les PME et 
les universités pourrait encore améliorer la base de données concernant ces bénéficiaires 
admissibles. L’on pourrait inclure certains indicateurs clés dans la procédure d’instruction pour 
obtenir des informations plus détaillées sur ces aspects. 

Développement des produits : l’accord relatif au MFPR et le mécanisme lui-même offrent un 
éventail souple de produits de financement destinés à répondre aux besoins de plusieurs 
groupes-cibles. Cependant, conséquence de la répartition des prêts MFPR entre les différents 
bénéficiaires admissibles, les principaux produits utilisés ont été les prêts de premier rang 
accordés aux entreprises et les financements sur projet (limités ou sans recours) consentis aux 
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sociétés de projet. L’accroissement sensible des volumes semble une tendance, car, au lieu d’être 
utilisé comme un « nouveau » produit, le MFPR s’oriente progressivement vers un produit plus 
classique comportant des caractéristiques (plus) risquées. Néanmoins, il convient de signaler un 
certain nombre de solutions innovantes et le développement de nouveaux produits (financement 
d’un portefeuille de sociétés en phase de démarrage à des fins de diversification du risque, 
conjugué à l’utilisation de prêts PIK dans un projet ; approche d’innovation ouverte faisant 
intervenir des pôles de compétitivité dans un autre). 
 
Il y a un arbitrage important entre le volume de financement et le degré de complexité d’une 
opération, qui a par la suite des implications en matière de ressources et, partant, limite le 
développement de nouveaux produits. Même au sein de la BEI, l’appétence pour le risque varie et 
l’application des lignes directrices de la politique en matière de risques de crédit (LPRC) peut, dans 
une certaine mesure, limiter les possibilités de développement de nouveaux produits.  
 

4.3.4 Effet de levier du MFPR 

La contribution budgétaire de l’UE a permis à la BEI d’accroître son soutien aux investissements 
en RDI qui présentent un profil de risque plus élevé. Cela implique que le montant de prêts 
disponible est un multiple du supplément de provisions à constituer pour couvrir les risques. Suite 
à une demande très soutenue, la BEI a porté sa contribution à 772 millions d’EUR, mais, dès que 
des ressources additionnelles de l’UE seront disponibles, un certain nombre de projets pourraient 
être transférés vers le guichet CE.  
Afin de déterminer si le MFPR a atteint son objectif, à savoir augmenter les financements à la 
disposition des investissements de RDI, grâce à l’effet de levier estimé des ressources de l’UE 
(contribution de la Commission), on a comparé les hypothèses ex ante à l’effet de levier réalisé au 
31.12.2009. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (voir également l’annexe 2). 

 
 

(montants en milliards d’EUR) 
Prévisions sur la 

période 2007-2010 
Résultats effectifs sur 
la période 2007–2009 

7e PC 0,5 0,390 
BEI 0,5 0,772 

Total des contributions 1,0 1,162 
Prêts et garanties de la BEI 4-6 (moyenne : 5) 6,3 

Investissements 
supplémentaires dans la RDI 

8-24 (moyenne : 15) 16,2 

 
Sur un plan quantitatif, ces résultats confortent l’opinion selon laquelle les objectifs initiaux ont tous 
été atteints voire, pour la plupart, dépassés. Ces trois dernières années ont eu une incidence 
exceptionnelle sur l’ensemble du secteur bancaire, y compris la BEI, qui a sensiblement accru son 
volume d’activité global ces derniers temps. Le MFPR a été conçu à une période où les conditions 
de marché étaient « normales » et les objectifs fixés à ses débuts peuvent être considérés comme 
étant relativement ambitieux. Les résultats quantitatifs sont significatifs et sont également à 
replacer dans le contexte de la hausse substantielle de l’activité de la BEI au cours des dernières 
années, en réponse à la crise financière. Ils ont été renforcés par la dégradation de la situation 
financière des entreprises, nombre d’anciennes contreparties de la BEI ayant été, suite à un 
abaissement de leur note de crédit, rétrogradées dans une catégorie inférieure à « valeur 
d’investissement ». 
 
L’on peut se demander si ces seuls objectifs quantitatifs suffisent à juger de l’efficacité du 
programme. À ce titre, il convient d’examiner plus étroitement l’impact et la contribution des prêts 
consentis au titre du MFPR au cours des dernières années (voir point 7).  
 
La question de l’additionnalité a été soulevée à la fois au cours des visites sur le terrain et durant 
les entretiens téléphoniques. Comparés à d’autres évaluations, les résultats de l’examen du MFPR 
sont positifs, puisqu’un tiers des promoteurs ont mentionné une additionnalité « sensible » à 
« élevée », sans laquelle, dans certains cas, les investissements de RDI auraient été stoppés, 
différés ou fortement réduits. Ce facteur a été particulièrement important durant la crise financière 
récente. Dans un cas, le projet aurait été interrompu s’il n’y avait eu le soutien de la BEI. Sans le 
concours de la Banque, les autres promoteurs auraient probablement poursuivi leur projet, mais en 
le finançant à des conditions moins favorables et en ne bénéficiant pas des autres avantages, non 
financiers, du prêt de la BEI (voir point 8). 
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Analyse des raisons motivant la non-poursuite d’une opération au titre du MFPR 
 

Le portefeuille global MFPR (137 projets) a été analysé dans le but d’établir la position exacte de chaque 
opération dans le cycle des projets et d’examiner les raisons à la base de la suspension ou de l’abandon 
de certains projets. Au cours de cette évaluation, tous les promoteurs dont le prêt a été décaissé ont été 
interviewés. On a supposé que tous les projets « récents », c’est-à-dire créés, approuvés ou signés après 
le 1er octobre 2009, étaient poursuivis à ce stade. En ce qui concerne les autres projets (72), EV a 
interrogé les chargés de projet à la BEI afin : a) de vérifier le statut des opérations et b) de connaître les 
raisons à l’origine de la suspension ou de l’annulation (probable) de certains projets, le cas échéant. Le 
graphique ci-dessous récapitule les raisons de la non-poursuite de ces projets.  
 

Raisons de la non-poursuite de certaines opérations MFPR (42) 
 

12 

6 7

3

14

Difficultés 
financières 

Profil risque /
rendement
inadéquat

Nouvelle
opération BEI
avec profil de
risque différent

Pas dinformations
d’audit préalable

fournies

Autres 
raisons

 
Comme le veulent les bonnes pratiques bancaires, ont évidemment été arrêtés des projets qui 
présentaient des difficultés financières ou un profil risque/rendement inadéquat ou pour lesquels on ne 
disposait pas d’informations d’audit préalable appropriées. Six projets ont été transformés en opération ne 
relevant pas du MFPR. Ces changements sont justifiés par différentes raisons : contenu en R-D faible ou 
inexistant ; coût trop élevé du prêt MFPR par rapport à d’autres solutions (y compris les prêts BEI)... Pour 
un tiers des projets, d’autres raisons ont été avancées : structure actionnariale ou scénario d’activité peu 
clairs, réorganisation de l’entreprise et problèmes de licences, programme de R-D trop modeste ou situé 
principalement en dehors de l’UE, partage des risques avec les banques (voir ci-dessus). 
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5 EFFICIENCE 

Les procédures de gestion des opérations au titre du MFPR ne sont pas encore 
complètement établies. S’il est possible d’interpréter l’accord instituant le MFPR comme 
un cadre empreint de souplesse, le principe de l’apprentissage par la pratique semble la 
règle plutôt que l’exception. L’analyse d’EV a déjà amorcé de nombreuses discussions au 
sein de la BEI et entre cette dernière et la Commission, qui ont contribué à l’apport de 
certaines améliorations, mais d’autres actions doivent être engagées. 
 

Le MFPR couvre les coûts directs et indirects, mais n’assure pas la couverture intégrale 
du coût des services d’appui fournis par la BEI. L’accord relatif au MFPR repose sur une 
définition précise de la couverture des coûts. Compte tenu des discussions actuellement 
engagées avec la Commission au sujet de la possibilité d’un accord général portant sur 
ses partenariats avec la BEI, l’accord relatif au MFPR pourrait être revu de manière à 
mieux refléter la structure des coûts réels. Selon une formule comparable à celle retenue 
dans d’autres mécanismes, on pourrait, par exemple, envisager la mise en place d’un 
modèle fondé sur le versement de commissions (par opération). En 2009, une signature 
au titre du MFPR était pratiquement deux fois plus coûteuse (en EUR par million d’EUR 
signé) qu’une signature classique de la BEI. 
 
Sur le plan du nombre de projets mais aussi du volume de prêts au titre du MFPR, 71 % 
des opérations approuvées, signées et (ou) décaissées ont été classées dans la catégorie 
de notation D- / E1+. Les catégories de risque inférieures (projets / investissements de 
type apport de fonds propres) n’ont pas été placées sous le guichet CE. La BEI assume la 
majeure partie du risque financier ultime et il existe un conflit intrinsèque entre les règles 
prudentielles de la Banque (« la BEI prend des risques accrus mais maîtrisés ») et les 
considérations budgétaires de la CE (« objectif d’optimisation des décaissements des 
subventions »).  
 
La Commission et la BEI, qui interviennent en partage des risques, ont, comme 
prévu, engagé leurs ressources, mais, suite à une demande très soutenue, la BEI a été 
amenée à accroître sa contribution pour y répondre. Dès que des ressources 
additionnelles de l’UE seront disponibles, un certain nombre de projets pourraient être 
rapidement transférés vers le guichet CE, permettant ainsi une poursuite de 
l’accroissement des volumes de prêts MFPR. 
 
Les campagnes de sensibilisation ont déjà produit de bons résultats, mais il convient 
de poursuivre les efforts en ce domaine pour compléter intégralement la hausse des 
financements au titre du MFPR et pour toucher un nombre encore plus grand 
d’entreprises, en particulier de nouvelles contreparties.  
 
Tous les projets qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie ont été jugés satisfaisants 
ou excellents sur le plan de l’efficience, à l’exception d’un seul, qui a particulièrement pâti 
des répercussions de la crise économique sur ses marchés-cibles. Un projet a été noté 
excellent, car il a également amélioré sa position sur d’importants marchés-cibles. 
 
L’évaluation de l’efficience a été structurée en deux parties. La première concerne les résultats de 
des projets qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie ; la seconde porte sur l’efficience du 
programme du MFPR au sens large. 
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5.1 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION APPROFONDIE DES PROJETS 

L’efficience évalue dans quelle mesure les 
avantages d’un projet sont proportionnels aux 
ressources et aux apports engagés pour sa 
mise en œuvre. L’efficience est également l’une 
des principales dimensions prises en compte 
lorsque l’on décide à quels projets affecter des 
ressources limitées. Tous les projets ont été 
jugés satisfaisants ou excellents, à l’exception 
d’un seul, qui a particulièrement pâti de la crise 
économique sur ses marchés-cibles. Un projet a 
été noté excellent, car il a également amélioré 
sa position sur d’importants marchés-cibles.  
L’évaluation de l’efficience des projets de RDI 
peut poser des difficultés particulières, en 
fonction du positionnement des investissements 

sur l’échelle RDI. Si la plupart des investissements réalisés dans la recherche-développement et 
l’innovation ont pour objectif ultime de produire un résultat tangible (à l’exception de la recherche 
fondamentale, motivée par le seul enrichissement des connaissances), ce résultat peut ne pas se 
matérialiser avant un certain nombre d’années et, dans le cas d’entreprises plus risquées, ne 
jamais se concrétiser. Cet échec n’est pas automatiquement synonyme d’inefficience. Tout projet 
de recherche peut échouer et ce risque d’échec est proportionnel au laps de temps qui sépare le 
début des travaux de recherche et le lancement commercial d’un produit. Toutefois, la recherche 
peut toujours être considérée comme utile au regard des avantages potentiels qu’elle peut produire 
et elle accroît le stock global de connaissances. 

 

1 5 1

Efficience 

Excellent Satisfaisant

Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
Aux fins de cette évaluation de l’efficience, trois éléments principaux ont été analysés : (a) le 
marché et la demande ; même si le projet est tel que le développement du marché tout au long de 
sa durée de vie et le positionnement du promoteur sur ce marché ne peuvent être corrélés aux 
investissements soutenus par le MFPR (ils résultent davantage des efforts passés du promoteur), 
ces facteurs donnent une indication de la probabilité que la RDI produise un jour des résultats 
positifs ; (b) l’efficience opérationnelle, notamment l’efficience avec laquelle les activités de RDI 
sont sélectionnées, axées sur les domaines qui présentent les avantages les plus importants et 
(ou) le plus de chance de réussite et financées dans des limites abordables ; et (c) l’impact 
économique et financier, notamment les résultats financiers du promoteur, investissements de RDI 
compris, et, le cas échéant, les effets que les résultats de ses activités de RDI ont eus sur sa 
performance. Comme mentionné auparavant, la plupart des projets qui ont fait l’objet de visites sur 
le terrain ont été évalués à un stade relativement précoce et ont donc tous reçu une note « à ce 
stade ».  
 
En dépit de différences liées au stade du projet dans le cycle de l’innovation et à la nature du 
projet, les principales caractéristiques identifiées sont conformes aux résultats dégagés par EV lors 
d’une étude récente16. 
 
Cinq prêts consentis à l’appui d’activités de RDI réalisées par des entreprises et deux opérations 
de financement sur projet présentant des structures d’actifs, des flux de recettes et des coûts 
clairement établis ont été évalués. Tous les projets de RDI réalisés par des entreprises ont été 
jugés satisfaisants ou excellents, à l’exception d’un seul. Ces notes reflètent une exécution 
adéquate (à ce jour) du programme d’investissement  et, dans la majorité des cas, une politique 
rigoureuse de mise en œuvre des activités de recherche et d’assurance qualité. Chez un certain 
nombre de sociétés, l’évolution inattendue des marchés et la demande de produits plus récents ont 
conduit inéluctablement à des écarts entre leurs projections ex ante et les résultats ex post. 
Globalement, dans la plupart des cas, la position des entreprises sur le marché est restée stable 
ou s’est légèrement affaiblie, même dans cette période difficile. Seul un projet (jugé partiellement 
insatisfaisant à ce stade) a particulièrement souffert, suite à l’effondrement de ses ventes sur 
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16  Évaluation de projets de recherche-développement et innovation (RDI) réalisés au titre de l’initiative i2i, 
novembre 2007. 
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l’ensemble de ses principaux marchés, qui a eu par la suite des répercussions négatives sur la 
position concurrentielle de l’entreprise.   
Un projet d’entreprise a constitué l’exception notable (projet 5, noté excellent). Non seulement 
l’exécution du programme de recherche-développement a dépassé les projections initiales, mais le 
positionnement concurrentiel de la société sur plusieurs marchés s’est également sensiblement 
amélioré.  
L’un des effets inattendus du projet 15 – qui est déjà perceptible – est son impact sur la structure 
du marché : les projets innovants peuvent représenter un puissant moyen de contrebalancer des 
situations monopolistique ou oligopolistique en permettant l’ouverture des marchés. Dans un 
certain sens, les projets de ce type constituent un moyen très efficace de soutenir la fonction 
d’ajustement du marché unique européen. 
En ce qui concerne les deux opérations de financement sur projet (qui portent toutes deux sur le 
secteur des énergies renouvelables), la comparaison des prévisions ex ante aux résultats obtenus 
à ce stade est clairement satisfaisante, mais, d’un point de vue plus sectoriel, les coûts très élevés 
de la production d’énergie continuent de susciter certaines réserves quant à la faisabilité à long 
terme de la technologie. 
 

5.2 EFFICIENCE DU PROGRAMME MFPR 

5.2.1 Administration et organisation du MFPR 

Le Comité de pilotage du MFPR, constitué, à parité, d’au moins quatre membres de la Commission 
européenne et de la BEI, contrôle et supervise la mise en œuvre du MFPR.  
Le Comité de pilotage : a) assure le suivi régulier (normalement, deux fois par an) de l’évolution du 
mécanisme et de la réalisation de ses objectifs et émet des recommandations sur de nouvelles 
actions à engager pour parvenir à ces derniers ; b) propose, si besoin est, des amendements à 
l’Accord de coopération portant sur le MFPR ; c) est consulté et examine toutes les questions et les 
accords afférents au MFPR ; d) prépare et applique les décisions prises par la CE et la BEI 
concernant des aspects du mécanisme.  
 
Aux termes de l’accord de coopération, la BEI communique à la CE des informations détaillées 
concernant : i) les opérations et les coûts administratifs, et ii) les actifs portés au compte MFPR de 
la CE. La répartition des tâches entre les deux parties (CE et BEI) dans le cadre de l’accord est 
claire. La CE doit veiller à ce que sa contribution (provenant des ressources du 7e PC) ne soit 
utilisée que pour appuyer des investissements de RDI admissibles ; elle est politiquement 
responsable du MFPR et suit sa mise en œuvre par la BEI. La BEI est directement responsable de 
la sélection des projets bancables et des contacts avec les promoteurs. À cet égard, la BEI est en 
charge de toutes les prises de contact directes avec les promoteurs ainsi que de l’évaluation et de 
la sélection finale des projets potentiels au titre du MFPR au regard de leur solvabilité, de leur profil 
de risque et de leur viabilité sur les plans technologique, économique et environnemental. La 
décision finale d’approbation d’un prêt incombe à la BEI 
 
La répartition des tâches susmentionnée se reflète dans l’organisation et dans la structure établie. 
Les deux institutions ont chacune mis en place un service spécialement consacré à la gestion des 
opérations au titre du MFPR, l’unité désignée par la CE étant chargé de la procédure d’approbation 
de l’admissibilité des opérations et de toutes les autres tâches relevant de la CE.  
 
Au sein de la BEI, une organisation matricielle a été établie, en vertu de laquelle le service désigné 
par la BEI17 (composé de 12 personnes), qui est chapeauté par la Direction des financements en 
Europe (Ops A), est responsable de l’ensemble des tâches afférentes aux exigences formelles de 
l’accord de coopération, ainsi que de la mise en œuvre d’opérations particulièrement difficiles et 
innovantes. Afin de faciliter la coordination opérationnelle, a) un centre d’expertise pour l’objectif de 
prêt de la BEI au titre de l’économie de la connaissance a été mis en place ; b) des coordinateurs 
des opérations MFPR sont désignés pour assurer une diffusion adéquate du flux d’informations au 
sein des divisions chargées des prêts, et c) une « réunion hebdomadaire MFPR » a été créée afin 
d’assurer une bonne coordination et une sélection adéquate des projets. Parallèlement, les 
directions régionales des opérations de prêt conservent leur responsabilité et leur marge de 
manœuvre opérationnelle pour, elles aussi, « produire » et mettre en place des projets MFPR. 

                                                 
17   Une réorganisation est actuellement en cours. 
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Enfin, plusieurs autres directions de la BEI, dotées de procédures en partie spécifiques, participent 
directement aux opérations MFPR.  

5.2.2 Aspects financiers18 

Dans cette section, les évaluateurs examinent le rapport coût-efficacité du MFPR et plus 
particulièrement : a) dans quelle mesure les effets voulus sont atteints à un coût raisonnable, 
b) dans quelle mesure les coûts de gestion de l’instrument financier sont conformes aux prévisions 
et c) quels sont les coûts par signature et (ou) décaissement au titre du MFPR. Le rapport 
coût-efficacité des instruments pour les partenaires et les groupes cibles (y compris les 
commissions) est abordé au chapitre 8 du présent rapport. 

 
La confidentialité des données sous-jacentes fournies par les promoteurs est un aspect général 
dont il faut tenir compte, car elle restreint la marge de manœuvre pour présenter des informations 
détaillées. En conséquence, les éléments présentés ici sont des tendances générales, qui ne 
comportent pas nécessairement de détails sur les opérations sous-jacentes. Par ailleurs, au sein 
de la BEI, le temps de travail consacré aux instruments spéciaux fait rarement l’objet d’un 
décompte précis, ce qui peut conduire à une certaine sous-évaluation du temps investi dans 
certaines opérations. 
 
L’accord relatif au MFPR contient des modalités particulières pour la rémunération de la BEI au 
titre de la gestion du MFPR. 
 
Perspective de la BEI  
 

a) Évolution de la couverture des coûts 
 
Dans le cadre de l’analyse de la couverture globale des coûts du MFPR, deux points de vue 
doivent être distingués : a) la couverture des coûts « réels », telle que déclarée dans les livres 
de la Banque et b) la couverture des coûts du « MFPR », telle que définie et convenue dans 
l’accord de coopération relatif au MFPR. Le graphique ci-dessous illustre les résultats de ces 
évaluations. 

Le recouvrement des 
coûts du MFPR a déjà été 
intégralement assuré en 
2008, tandis que la 
couverture des coûts de la 
BEI est supérieure aux 
projections initiales, sans 
être cependant complète.  Couverture des 

coûts réels intégrant 
le coût des services 

d'appui71%

66%

49%
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Couverture des 
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la contribution de la 
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Couverture anticipée des coûts du MFPR

Comparés aux coûts 
« réels » du MFPR, les 
coûts déclarés à la 
Commission sont sous-
estimés (le coût des 
services d’appui n’y est 
pas inclus, le temps de 
travail indirect est moins 
pris en compte).  

Le système de comptabilisation des coûts propre au MFPR accroît sensiblement les tâches 
administratives en interne. 

                                                 
18  Le volet « gestion d’actifs » des fonds relevant du guichet CE n’entre pas dans le champ de la présente évaluation.  
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b) Évolution des recettes et des dépenses 
Pour des raisons de confidentialité, l’évolution, au fil des ans, des recettes et des dépenses du 
MFPR est seulement indiquée en 
pourcentage. Le graphique ci-
contre présente les tendances et 
la répartition de ces variables, 
normalisées sur la base des 
recettes totales de 2007 
(100 %)19. 
Le MFPR couvre les coûts 
opérationnels directs et indirects, 
mais ne couvre pas intégralement 
le coût des services d’appui. La 
part relative des commissions est 
en forte croissance (54 % des 
recettes totales en 2007, 118 % 
en 2008 et 169 % en 2009). 
 
 
 
 

Note : les coûts directs correspondent aux coûts des départements chargés des prêts. Les coûts indirects recouvrent les 
coûts des autres départements opérationnels qui soutiennent la fonction de prêt. 

c) Coût de l’opération par million d’euros signé et décaissé  
 
Le graphique ci-contre présente le coût 
par million d’euros signé ou décaissé au 
titre du MFPR pour 45 projets. Ce coût 
est compris dans une fourchette de 
1 832 EUR à 105 003 EUR. Les deux 
projets les plus coûteux (l’un signé, 
l’autre décaissé) correspondent à des 
opérations avec des PME. En ce qui 
concerne le groupe qui reflète la 
« moyenne », une signature au titre du 
MFPR (coût de l’opération par million 
d’EUR signé) est pratiquement deux fois 
plus coûteuse qu’une signature 
classique de la BEI en 2009. Si l’on 
considère tous les projets relevant du 
MFPR, ce chiffre est multiplié par 3,5.  
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d) Orientations futures 
 
L’accord relatif au MFPR, dans sa forme actuelle, ne reflète pas pleinement la couverture des 
coûts réels. Il pourrait d’ailleurs être réexaminé dans le cadre des discussions en cours avec la 
Commission européenne au sujet de la possibilité d’un accord général portant sur les 
partenariats CE-BEI. La contribution de la CE pourrait revêtir différentes formes, y compris un 
modèle fondé sur le versement de commissions, qui pourrait faciliter la gestion interne du 
mécanisme. 

                                                 
19  Les recettes ne tiennent pas compte des primes de risque pour pertes attendues et inattendues. 
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5.2.3 Gestion des risques et schéma de partage des risques de l’instrument 

5.2.3.1 Vue d’ensemble 

Le MFPR est un dispositif de prêt, qui ne 
comprend pas de volet « bonifications ». Il 
ne couvre pas les capitaux à risques, tels 
que les opérations de capital-risque, mais 
s’adresse aux entreprises ou aux projets 
qui ont atteint une maturité suffisante pour 
démontrer, sur la base d’un plan d’activité 
crédible, leur capacité à rembourser le 
financement sollicité. Une notation 
externe n’est pas exigée, car les services 
de la BEI déterminent les notes à attribuer 
en interne20. Les catégories de risque 
ciblées par le MFPR sont indiquées dans 
le graphique.  
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L’accord de coopération relatif au MFPR 

spécifie clairement qu’il convient d’appliquer aux opérations relevant du MFPR les bonnes 
pratiques en vigueur dans le secteur bancaire. L’article 1.3 stipule en effet que « la BEI gère le 
MFPR, en conformité avec ses règles, politiques et procédures, y compris ses lignes directrices en 
matière de risques de crédit (LPRC), telles qu’elle les applique systématiquement ». Dans un pays 
admissible au 7e PC où la BEI intervient, les procédures en usage pour tout instrument de dette 
dont la note est inférieure ou égale à D- s’appliquent donc. 

Moody's S&P / Fitch
… …
A1 A+
A2 A
A3 A-

Baa1 BBB+
Baa2 BBB
Baa3 BBB-
Ba1 BB+
Ba2 BB
Ba3 BB-
B1 B+
B2 B
B3 B-

Les profils de risque couverts par le 
MFPR ont été répartis en quatre 
catégories pour les prêts (D-, E1+, 
E2+, E3+) et en deux catégories 
pour les projets et investissements 
de type apport de fonds propres

Catégories de risque 
couvertes par le MFPR

 
Pour expliquer le schéma de partage des risques du MFPR, les évaluateurs ont analysé les deux 
aspects suivants : 
a) la répartition des risques entre les deux institutions partenaires  

i. évolution globale du classement des prêts et, partant, du risque des projets 
sous-jacents pour le portefeuille principal d’opérations au titre du MFPR ; 

ii. répartition du classement des prêts entre les institutions ; 
iii. exemple d’un projet fictif pour illustrer le fonctionnement du mécanisme de partage des 

risques de l’instrument ;  
iv. analyse de la répartition globale des risques financiers entre les deux institutions. 

 
b) la contribution des institutions partenaires qui partagent les risques (BEI/CE) 

i. contribution des deux partenaires et évolution ; 
ii. analyse d’éventuels déséquilibres et, le cas échéant, étude des raisons. 

5.2.3.2 Répartition des risques entre les deux institutions partenaires 

Évolution du classement des prêts dans le portefeuille principal MFPR (62 projets)  
 

Sur le plan du nombre d’opérations mais aussi du montant des prêts au titre du MFPR, 71 % des 
projets approuvés, signés et (ou) décaissés se classaient dans la catégorie de notation D- / E1+.  
Les provisions générales pour pertes attendues et la dotation en capital pour pertes inattendues 
sont fonction de l’évaluation du risque de crédit qu’effectue la BEI en conformité avec ses LPRC 
(à la fois pour le guichet CE et le volet BEI). L’accord relatif au MFPR stipule que : « le montant 
total de la contribution de la CE au provisionnement et à la dotation en capital ne pourra en aucun 
cas dépasser 50 % du prêt nominal ou de la valeur de la garantie au titre d’une opération MFPR du 
guichet CE » (article 1, point 4), ce qui restreint l’usage du guichet CE pour certaines catégories de 
risque, en particulier les opérations de type apport de fonds propres. Le niveau de provisionnement 
de 18,5 % des opérations MFPR, qui inclut les provisions générales (PG) et la dotation en capital 
(DC), est conforme aux hypothèses initiales (environ 20 % - voir l’annexe 2). 

                                                 
20  Les évaluateurs des risques de crédit de la BEI accordent de l’importance au prêt sous-jacent et au dispositif de 

sûreté de l’opération. Le fait que l’opération relève du guichet CE ou du guichet BEI ne joue pas.  
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En outre, l’article 1 de l’accord souligne également que « la BEI doit appliquer aux opérations 
MFPR faisant intervenir le guichet CE des pratiques et des normes professionnelles qui ne soient 
pas moins favorables que celles utilisées pour les opérations MFPR relevant du guichet BEI ».   

 
En 2009, suite à l’accroissement de la prise 
de risque de la BEI, les services de la 
Banque, y compris les cadres supérieurs, ont 
adopté une approche des risques plus 
prudente lorsqu’il s’agit d’accepter les prêts 
classés dans les catégories égales ou 
inférieures à E2+ / E3+. 
 
Note : quatre projets relèvent des deux guichets ; s. o. 
(sans objet) : opérations en partage des risques avec 
des banques.  
 
Si l’on regarde l’évolution du classement des 
prêts depuis leur approbation, on constate 
qu’elle n’a pas changé pour plus des trois 
quarts des projets (voir graphique). Quatre 
prêts ont fait l’objet d’un relèvement de note 

au sein des catégories couvertes 
par le MFPR (révision de E1+ à D-), 
mais un prêt, relevant du guichet 
CE, a vu sa note rehaussée de D- à 
une catégorie de note « hors 
MFPR ». Si l’on compare l’évolution 
des classements des prêts à leur 
volume, il apparaît, en particulier, 
que les projets qui ont reçu un 
« prêt modeste » ont fait l’objet d’un 
abaissement de note suite à la 
détérioration des conditions 
financières.  
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Pour illustrer le fonctionnement du 
mécanisme de partage des risques 
de l’instrument, les évaluateurs ont 
pris un exemple de projet concret. Celui-ci montre qu’un abaissement de la note du prêt entraîne 
un accroissement des risques pour les deux parties (CE et BEI), sans modifier cependant la 
contribution de la CE au provisionnement (PG et DC), la BEI assumant le risque supplémentaire au 
sein de son portefeuille global de projets. En cas de poursuite de la dégradation du profil de risque 
de l’entreprise, la dotation en capital 
provenant du guichet CE devrait être versée 
et la BEI devrait constituer un 
provisionnement spécifique supplémentaire 
pour le prêt. En cas de recouvrement du 
montant total du prêt, la dotation en capital 
de la CE devrait probablement être re-
créditée au compte CE. Cet aspect n’est 
toutefois pas clairement indiqué dans 
l’accord relatif au MFPR, ce qui vaut 
également pour les situations de 
recouvrement partiel des prêts et de 
modulation à la hausse de la marge par 
exemple. Le risque financier ultime ne serait 
pas partagé à parts égales entre les deux 
partenaires (CE/BEI). En cas d’échec total 
du projet et de non-récupération des fonds, 
la CE perdrait sa contribution aux provisions 
générales et à la dotation en capital (13 % du 
montant total du prêt au titre du MFPR), 
tandis que la BEI supporterait les pertes résiduelles (87 %).  

Note stable du 
prêt (48)

77 %

Abaissement de 
note (8) 13 %

Note "hors 
MFPR" (1)

2 %

Relèvement de 
note (5)

8 %

Les nouveaux statuts de la BEI, qui sont entrés en 
vigueur avec le Traité de Lisbonne, permettent à la 
Banque, en complément de ses activités habituelles 
d’octroi de crédits ou de garanties, de prendre plus 
aisément des participations. Toutefois, l’usage de ces 
instruments est soumis à des restrictions, notamment 
l’exigence que le Conseil d’administration de la Banque 
approuve à la majorité qualifiée les conditions et les 
modalités de la prise de participation. Les statuts 
stipulent également qu’une prise de participation 
intervient généralement « en complément d’un prêt ou 
d’une garantie, pour autant que cela soit nécessaire 
pour le financement d’un investissement ou d’un 
programme ». De plus, ils comportent une clause 
particulière couvrant les opérations plus risquées 
désignées par l’appellation « activités spéciales », qui 
correspondent, pour l’essentiel, aux actuels fonds 
d’infrastructure, fonds de capital-risque et opérations de 
financement structuré de la Banque.  
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Le conflit intrinsèque entre les règles prudentielles de la Banque (« la BEI prend des risques 
accrus mais maîtrisés ») et les considérations budgétaires de la CE (« objectif d’optimisation des 
décaissements des subventions pour les projets bien ciblés ») est perceptible à l’échelle du 
portefeuille. Si les pertes futures étaient inférieures aux prévisions, le montant non décaissé de la 
contribution de la CE augmenterait, tandis que, si elles étaient supérieures aux anticipations, la BEI 
en supporterait une part plus élevée. Il est probable qu’une part (assez importante) de la 
contribution de la CE sera disponible pour des opérations futures. L’accord n’établit pas clairement 
le caractère renouvelable de l’instrument MFPR. 
 
Les procédures de traitement spécifiques des opérations MFPR ne sont pas encore complètement 
établies. S’il est possible d’interpréter l’accord instituant le MFPR comme un cadre empreint de 
souplesse, le principe de l’apprentissage par la pratique semble la règle plutôt que l’exception. 
L’analyse d’EV a déjà amorcé de nombreuses discussions au sein de la BEI ainsi qu’entre cette 
dernière et la Commission, discussions qui ont contribué à certaines améliorations, mais d’autres 
actions doivent être engagées.  

5.2.3.3 Contribution des institutions partenaires qui partagent les risques  

Les évaluateurs ont examiné si les deux partenaires avaient apporté leur contribution comme 
prévu et, en cas de déséquilibres, se sont penchés sur les raisons. L’accord de coopération relatif 
au MFPR stipule que, sur la période 2007-2013, la CE « pourra apporter à la BEI une contribution 
de 1 milliard d’EUR au maximum pour le MFPR, provenant pour 800 millions d’EUR au maximum 
du programme « Coopération » et pour 200 millions d’EUR au maximum du programme 
« Capacités ». Ces ressources seront complétées par une contribution équivalente de la BEI 
(1 milliard d’EUR).  
 
Absorption des contributions de la CE et de la BEI 
pour les prêts approuvés au titre du MFPR sur la 
période 2007-2009 
 

83 82 120 152 187

538

390

772

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

C
on

tr
ib

ut
io

n 
en

 m
ill

io
ns

 d
’E

U
R

 

2007 2008 2009 Total 2007-2009

Contribution CE Contribution BEI 

Au 31.12.2009, la CE avait 
transféré au MFPR un montant 
de 433 millions d’EUR 
(provenant pour 359 millions 
d’EUR du programme 
« Coopération » et pour 
74 millions d’EUR du 
programme « Capacités »), ce 
qui est pleinement conforme 
aux hypothèses initiales, ainsi 
qu’au deuxième amendement 
ultérieur de l’accord de 
coopération relatif au MFPR 
(voir l’annexe 4). Le graphique 
ci-contre montre l’évolution de 
l’absorption des fonds 

provenant des contributions de la CE et de la BEI. Au 31.12.2009, sur la contribution totalement 
disponible de 433 millions d’EUR de la CE, un montant de 390 millions d’EUR (90 %) avait été 
engagé. En ce qui concerne le guichet BEI, la contribution initialement envisagée a été dépassée 
rien que sur l’année 2009, portant le montant cumulé de la contribution de la Banque sur la période 
2007-2009 à 772 millions d’EUR. En 2007 et 2008, l’absorption des contributions des deux 
partenaires était plus ou moins équilibrée. Cependant, suite à la crise économique, la forte hausse 
de la demande de financements du MFPR en 2009 a conduit à un changement dans l’absorption 
des contributions, avec un rôle plus prépondérant du guichet BEI (76 %, contre 24 % pour le 
guichet CE).  
Au total, huit projets, représentant un volume total de prêts de 188 millions d’EUR, ont été placés 
sous le guichet BEI, bien qu’ils aient reçu la pleine confirmation de la CE. Les prêts entièrement 
libellés dans une monnaie étrangère (projets 7 et 10) ainsi que les marges liées aux performances 
accroissent sensiblement la complexité du traitement en interne des opérations concernées, qui, 
pour cette raison, ne sont plus affectées au guichet CE, ce qui en limite l’applicabilité. Pour certains 
autres projets, il n’y avait plus de fonds disponibles dans le cadre du guichet CE à la date de la 
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signature. Sept projets (88 millions d’EUR), qui avaient reçu la confirmation initiale, ont été 
finalement affectés au guichet BEI. 
 
Un certain nombre de projets potentiellement admissibles au titre du guichet CE, dont 
l’admissibilité avait été approuvée par la CE, ont dû être affectés au guichet BEI, mais ils 
pourraient être transférés si des fonds supplémentaires, qui permettraient d’accroître le volume 
d’opérations MFPR, devenaient disponibles. 
 

5.2.4 RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION AU MFPR – EFFICACITÉ DES 
CAMPAGNES D’INFORMATION DE L’UE ET DE LA BEI 

Depuis 2007, des efforts sont 
régulièrement déployés pour 
accroître la sensibilisation au 
MFPR. Les instruments 
utilisés à cette fin revêtent 
quatre formes, plus ou moins 
interactives : actions de 
communication interne 
(présentations au personnel et 
aux équipes des bureaux 
extérieurs) ; publication de 
brochures spéciales et de 
pages Web ; organisation de 
conférences et de tournées de 
présentation à l’intention d’un 
public particulier ; ateliers 

consacrés spécialement au MFPR. Les retombées de ces différents moyens de communication 
peuvent être évaluées par l’analyse des deux incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir, à savoir : 
un effet direct, qui a trait aux conséquences à court terme d’un événement, autrement dit sa 
capacité d’attraction immédiate de nouveaux promoteurs et projets ; et un effet indirect, qui 
consiste en la création d’un flux de communication permanent visant à améliorer la compréhension 
de l’instrument et à maintenir les relations mutuelles des acteurs concernés. Principalement produit 
par les deux premières catégories d’outils mentionnées ci-dessus, cet effet indirect n’est 
perceptible qu’à plus long terme. 
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40 %
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MFPR
18 %

Evènements 
sectoriels 

particuliers
39 %

 

Sur la période 2007-2009, 
112 « événements de 
sensibilisation au MFPR »21 
ont été organisés au total. La 
tendance a légèrement 
diminué au fil des ans, le 
nombre tombant de 
35 événements en 2007 à 28 
en 2009. Vingt événements 
ont été entièrement consacrés 
au MFPR (18 %), tandis que 
le MFPR a été 
essentiellement présenté soit 
lors d’une conférence 
générale sur la RDI, 
l’économie de la 
connaissance ou les 
financements, soit à l’occasion d’un événement sectoriel particulier  
(8 sur 10). Les événements organisés au sein d’universités ou de centres de recherche ont été 
limités (mais, bien entendu, les représentants de ces deux types d’institution ont participé à 
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21  Les « événements de sensibilisation » correspondent à tout type d’occasions où le MFPR a été présenté à un public 
externe et qui ont été officiellement répertoriés. Au-delà de ces événements, de nombreuses présentations et 
discussions plus informelles sur le MFPR ont eu lieu en interne (y compris des contacts avec la DG RDT), mais elles 
n’ont pas été considérées comme des événements officiels de renforcement de la sensibilisation. 
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d’autres manifestations). Le plus grand nombre d’événements spécialement consacrés au MFPR a 
été répertorié en 2008, année durant laquelle il était particulièrement utile d’accroître la 
sensibilisation au programme, avec un total de 12 événements, correspondant à une fréquence de 
un par mois. 
 
Une part importante de ces événements a été organisée soit par la CE, soit par la BEI, ou 
conjointement par les deux institutions (43 %). Les événements gérés par des associations 
professionnelles ont représenté plus d’un tiers des manifestations et sont aujourd’hui aussi 
importants que ceux de la première catégorie. 
 
Si l’on examine les 24 projets du portefeuille principal qui ont fait l’objet de visites sur le terrain et 
(ou) d’entretiens téléphoniques avec leur promoteur respectif, on constate que nombre d’entre eux 
ont pour origine une banque ou un intermédiaire financier, ou encore les relations nouées 
précédemment entre le promoteur et la BEI (voir point 8). Sept entreprises (29 %) ont indiqué 
qu’elles étaient bien sensibilisées au produit MFPR, 12 ont déclaré que leur connaissance de 
l’instrument était limitée ex ante et 21 % de l’échantillon ont précisé n’avoir pas du tout 
connaissance du MFPR auparavant, ce qui n’est guère surprenant, sachant qu’à l’époque de 
l’instruction de leur projet, la campagne de sensibilisation au MFPR n’en était qu’à ses premiers 
stades. 
 
Les campagnes de sensibilisation ont déjà produit de bons résultats, mais il convient de poursuivre 
les efforts en ce domaine pour compléter intégralement l’accroissement des financements au titre 
du MFPR et pour toucher un nombre encore plus grand d’entreprises, en particulier de nouvelles 
contreparties. La publication d’un communiqué de presse pour chaque projet relevant du MFPR 
pourrait être un moyen précieux d’y parvenir.   
 
 

6 VIABILITÉ À LONG TERME ET PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

Compte tenu du profil de risque plus élevé des opérations concernées et du contexte 
économique difficile qui a prévalu au cours des dernières années, les notes obtenues sur 
le plan de la viabilité à long terme sont positives, puisque seulement deux projets ont été 
jugés partiellement insatisfaisants à ce stade – leurs promoteurs montrent toutefois des 
signes de redressement. Ces résultats positifs pourraient conduire à se demander si 
l’appétence pour le risque du MFPR, en particulier dans le cadre du guichet CE, n’est pas 
trop faible. 
Le bilan de l’évaluation des performances environnementales et sociales est également 
positif. Tous les projets ont été jugés satisfaisants ou excellents, ce qui indique i) qu’ils ont 
respecté les lignes directrices de l’UE et (ou) des pays concernés et ii) qu’en sus de 
comporter des mesures d’atténuation appropriées pour minimiser tout effet résiduel 
négatif, certains d’entre eux ont des effets externes positifs, directs et indirects, en 
matière environnementale (par exemple, dans les domaines des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique, des biocarburants, de la gestion des déchets et de la 
réduction des émissions atmosphériques).  
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6.1 VIABILITÉ À LONG TERME 

Les premiers signes de l’incidence et de 
l’utilité du MFPR, en particulier dans les 
conditions de marché difficiles qui ont 
récemment prévalu, les facteurs de succès et 
les aspects problématiques du mécanisme 
sont abordés dans différentes parties du 
présent rapport (notamment aux points 
concernant la pertinence, l’efficacité, la 
contribution, etc.).  
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Le critère de la viabilité à long terme examine 
la probabilité qu’un projet dispose de 
ressources suffisantes pour maintenir les 
résultats acquis sur toute sa durée de vie 

économique, ainsi que la viabilité financière à long terme du promoteur sur la base de son 
historique de résultats jusqu’à ce jour et de ses perspectives apparentes. Les notes obtenues sont 
positives, puisque seulement deux projets ont été jugés partiellement insatisfaisants à ce stade –
les entreprises concernées montrant toutefois des signes de redressement. 

 

5 2

Viabilité à long terme

Excellent Satisfaisant
Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
Dans tous les cas examinés, la viabilité matérielle ou opérationnelle n’a pas été remise en cause. 
Deux opérations de financement sur projet (projets 2 et 4) voient leur viabilité financière assurée 
par des accords tarifaires préférentiels. Dans de nombreux cas, des signes de nette amélioration 
du pilotage des entreprises ont été observés, ce qui accroît leurs chances de survie, même si une 
société est particulièrement handicapée par le poids élevé de sa dette (projet 5). L’opération de 
portefeuille avec plusieurs PME (projet 15), réduit le profil de risque global d’un ensemble de 
financements de type apport de fonds propres au niveau d’entreprises diversifiées et peu corrélées 
entre elles. La réussite d’un seul projet au sein du portefeuille de sociétés semble suffisante pour 
garantir le succès global de cette opération intrinsèquement risquée. 
 
La viabilité financière à long terme de deux projets a été jugée partiellement insatisfaisante à ce 
stade (projets 1 et 8). Dans ces deux cas, cette évaluation tient à la faiblesse des résultats récents 
des entreprises concernées, liée, pour le projet 8, à l’impact très négatif de la crise financière 
mondiale sur ses principaux marchés et, pour le projet 1, à la conjonction de fluctuations 
défavorables des taux de change sur des marchés clés et de certaines inefficiences 
opérationnelles. Bien que ces deux entreprises donnent des signes de redressement, leur état de 
santé n’est pas parfait à ce stade, d’où la note « partiellement insatisfaisant ».  
 
Néanmoins, les perspectives économiques vont rester hautement incertaines et fragiles. Le 
consensus continue d’anticiper une reprise lente en « U » plutôt qu’une reprise rapide en « V ». 
Les principaux facteurs de l’arrivée apparente au point d’inflexion de la récession sont de nature 
temporaire – notamment les plans de relance des États et le restockage dans certains secteurs. 
Reste à savoir si ces facteurs transitoires se traduiront par une reprise durable de la demande 
privée et du commerce mondial.  
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6.2 PERFORMANCES ENVIRONNEMENT

Au-delà des critères d’évaluation classiques des 

ALES ET SOCIALES  

résultats des projets, EV isole et évalue 
systématiquement les incidences 
environnementales et sociales des projets 
examinés. Dans le cadre de cette évaluation, 
deux aspects sont tout particulièrement pris en 
considération : (a) le respect des lignes 
directrices, notamment celles en vigueur dans 
l’UE, dans le pays concerné et au sein de la BEI 
à l’étape de l’instruction des projets ; et (b) les 
performances environnementales et sociales, 
notamment le rapport entre les prévisions ex 
ante et les résultats ex post, et l’évaluation des 
effets résiduels (globalement conformes, 

supérieurs ou inférieurs aux prévisions). 

 

4 3 

Performances environnementales et sociales

Excellent Satisfaisant

Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
Le bilan de l’évaluation des performances environnementales et sociales est positif. Tous les 
projets ont été jugés satisfaisants ou excellents, car i) ils ont respecté les lignes directrices 
européennes et (ou) nationales et ii) en sus de comporter des mesures d’atténuation appropriées 
visant à minimiser tout effet résiduel négatif, plusieurs d’entre eux ont des effets externes positifs, 
directs et indirects, sur les plans environnemental et social. À l’exception des projets de production 
d’électricité solaire, aucun projet n’a dû faire l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences 
environnementales (EIE). Les projets de RDI ont été principalement conduits dans des laboratoires 
et des ateliers déjà installés ainsi que dans des usines existantes. Lorsque de nouvelles 
constructions étaient prévues, telles que la réalisation d’une usine pilote, les demandes 
d’autorisations ont été conduites en conformité avec les procédures et législations nationales, 
régionales et européenne. Les projets de centrales héliothermiques ont fait l’objet d’une EIE 
complète, conforme à la législation du pays concerné et de l’UE. Il est à noter que les projets qui 
relèvent du secteur médical sont strictement réglementés et que les activités y afférentes 
(développement, essais cliniques et production) sont soumises à des exigences très particulières 
des agences médicales de l’UE et des États-Unis. 
Certains promoteurs (projets 4 et 5) ont également renforcé leur système de gestion 
environnementale en obtenant la certification ISO 14001 et exposent en détail leurs normes 
environnementales et sociales dans un rapport sur la responsabilité d’entreprise.  
 
Les performances environnementales et sociales des projets à ce jour sont jugées satisfaisantes ; 
en effet, des mesures d’atténuation adéquates ont été prises chaque fois que nécessaire afin de 
réduire au minimum tout effet résiduel négatif. Dans le cas du projet 14, même si le suivi des effets 
sur l’environnement et la présentation de rapports en la matière n’ont pas été effectués avec 
diligence, aucune incidence significative n’a été observée. 
Un certain nombre de projets ont des effets externes positifs, directs et indirects, plus larges en 
matière environnementale (par exemple, dans les domaines des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, des biocarburants, de la gestion des déchets et de la réduction des 
émissions atmosphériques). Dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, les projets ont 
eu des effets externes positifs importants sur le plan social. En réalité, l’amélioration des 
technologies médicales et des traitements développés dans le cadre de ces projets a eu des 
répercussions notables sur le bien-être social, avec des effets positifs directs sur la qualité de vie 
des patients. Certains projets contribuent de manière notable à enrichir le stock de connaissances 
en technologies médicales et en soins médicaux pour la santé publique à l’échelle mondiale. Plus 
largement, les retombées sociales pourraient éventuellement contribuer à réduire davantage les 
coûts sociaux et les dépenses individuelles de santé et, partant, éviter des frais en amont.  
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7 NOTATION GLOBALE DES PROJETS 

Les notes globales confirment que les opérations financées par la Banque au titre du 
MFPR affichent (à ce stade) de bons résultats, notamment si l’on considère aussi le profil 
de risque du mécanisme. 
 
Dans ce contexte, les questions suivantes peuvent se poser :  
 
a. qu’adviendra-t-il des fonds disponibles à l’expiration de la période du MFPR, 

en 2013 ? 
b. la contribution de la CE au MFPR peut-elle être restituée en cas de cessation du 

mécanisme ? 
 
Ainsi qu’il a été souligné en 
introduction, les opérations ont été 
évaluées à partir des critères 
internationalement reconnus que 
sont la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience et la viabilité à long 
terme (voir graphique ci-contre). On 
considère ces notes individuelles 
dans leur ensemble pour attribuer 
une note globale à chaque projet. 
L’exercice n’est en rien 
arithmétique : il s’agit plutôt de 
traduire, au cas par cas, dans 
quelle mesure chaque aspect pris 
isolément contribue à la note 
globale. Les notes globales 
confirment que les opérations 
financées par la BEI au titre du 
MFPR affichent (à ce stade) de 
bons résultats, notamment si l’on 
considère également le profil de 

risque du mécanisme. Seul un projet est jugé dans l’ensemble « partiellement insatisfaisant », avec 
des insuffisances relatives liées notamment à la viabilité financière à long terme. 

Synthèse des notes 
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Excellent Satisfaisant Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

Note globale

Pertinence 

Efficacité 

Performances environnementales et sociales

Efficience 

Viabilité à long terme

 
La contribution budgétaire de l’UE permet de renforcer la capacité de la BEI à supporter le plus 
haut degré de risque inhérent aux opérations relevant du MFPR. Cela implique que le montant de 
prêts disponible est un multiple du supplément de provisions à constituer pour couvrir les risques, 
comme démontré ci-avant. La seconde implication est que ce provisionnement n’est pas forcément 
« dépensé » ou utilisé : en fonction du remboursement des prêts, les ressources qui avaient été 
provisionnées peuvent être recyclées dans de nouvelles opérations. Le MFPR pourrait par 
conséquent être considéré comme un instrument à caractère renouvelable, ce que l’accord y relatif 
n’établit pas encore complètement. 
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8 CONTRIBUTION DU MFPR, DE LA BEI ET DE L’UE 

Tous les projets BEI font l’objet d’une 
évaluation ex ante de la contribution que la 
participation de la Banque apporte. Cette 
contribution fait ensuite l’objet d’une 
évaluation ex post qui permet de vérifier si 
les appréciations initiales étaient justes. 
S’agissant du MFPR, trois éléments sont 
évalués à ce stade précis : 
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• la contribution du prêt MFPR, 
• la contribution additionnelle liée à la 

focalisation sur les activités de RDI et 
aux aspects de partenariat avec l’UE, 

• la valeur particulière de la mise à 
disposition de ce financement à une 

période où la crise financière a tari l’offre de crédits. 

3 4 

Contribution de la BEI 

Élevée Significative Modérée Faible

 
Dans les sept projets qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie, la contribution 
globale a été jugée sensible ou élevée. C’est là un bon résultat, qui démontre l’importance 
du soutien apporté à ces opérations par le MFPR, la BEI et la Commission européenne. 
Dans quatre projets, la participation de la BEI et la contribution du MFPR ont été jugées 
cruciales et ont apporté plusieurs avantages secondaires.  
Les 17 autres promoteurs l’ont également confirmé. De fait, l’avantage financier du 
concours, la longue durée du prêt ou la possibilité d’obtenir des ressources en devises 
(pour éviter le risque de change), le potentiel de diversification des sources de 
financement et l’effet de catalyseur que la participation de la BEI a sur la confiance 
d’autres bailleurs de fonds reviennent constamment parmi les facteurs ayant motivé une 
demande de financement auprès de la BEI. La crise financière a profondément 
bouleversé la structure du secteur bancaire européen. Le paysage bancaire et 
l’appétence pour le risque n’ont plus rien de commun avec ce qu’ils étaient quand le 
mécanisme de financement avec partage des risques a été conçu et développé. Sur fond 
de crise, la contribution du MFPR a été particulièrement élevée. 
 
Pour évaluer la contribution de la BEI, EV a également tenu compte de la nouvelle méthode de 
calcul ex ante de la valeur ajoutée (introduite en 2010), même si celle-ci, bien évidemment, n’avait 
pas encore été adoptée lors de l’instruction des projets évalués. Néanmoins, il est instructif de voir 
quelle serait la note de ces projets dans ce nouveau cadre, qui considère les éléments suivants 
(chacun d’eux reçoit une note ex ante qui donne un score total sur 200 pour le « troisième pilier » 
de la valeur ajoutée) : 
 
la contribution technique et institutionnelle de la BEI 
 impact de l’assistance technique ou des conseils prodigués par la BEI 
 amélioration des aspects passation des marchés, incidences environnementales ou 

incidences sociales 
 facilitation du projet (ce dernier aurait-il été réalisé sans le concours de la Banque ?) 
 
la contribution financière de la BEI 
 avantage financier (tarification du prêt par rapport à d’autres solutions) 
 durée plus longue du prêt, différé de remboursement et choix de la devise 
 
la facilitation par la BEI du financement du projet 
 diversification des sources de financement 
 conseils et montages financiers 
 complémentarité avec les fonds de l’UE ou d’autres IFI 
 effet de signal contribuant à la promotion d’autres projets comparables 
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 effet de catalyseur sur d’autres bailleurs de fonds 
 

8.1 CONTRIBUTION DE LA BEI 

Les réponses apportées quant à l’importance relative des différents aspects de la contribution de la 
BEI lors des évaluations et des entretiens téléphoniques22 (24 projets au total) sont récapitulées 
dans le graphique ci-dessous.  
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L’avantage financier du concours, la longue durée du prêt ou la possibilité d’obtenir des ressources 
en devises (pour éviter le risque de change), le potentiel de diversification des sources de 

financement et l’effet de catalyseur que la 
participation de la BEI a sur la confiance d’autres 
bailleurs de fonds reviennent constamment parmi 
les facteurs ayant motivé une demande de 
financement auprès de la BEI. En effet, différents 
promoteurs ont signalé un avantage financier très 
élevé comparé à celui d’autres solutions de 
financement ; le prêt de la BEI a contribué de 
manière décisive à faciliter la réalisation du projet 
dans 11 cas sur 24.  

Projet 20 : le prêt au titre du MFPR a constitué 
la deuxième opération de la BEI avec le 
promoteur. Si la première opération en faveur 
d’activités de RDI de portée similaire devait être 
garantie par plus de 40 banques, la seconde 
(projet 20) a été réalisée sous forme de 
financement direct au titre du MFPR. 

Les conseils financiers dispensés par la BEI en matière de structuration de l’opération ou l’effet de 
signal pour d’autres projets comparables ont été considérés comme moins importants. Bien que le 
professionnalisme de la méthode suivie par la BEI soit apprécié, ce n’est pas le facteur qui attire 
des emprunteurs potentiels, ces derniers attachant bien plus d’importance aux paramètres 
financiers susmentionnés. Dans le droit fil des conclusions tirées d’évaluations réalisées au sein de 
l’UE, aucun interviewé ne signale de contribution sensible liée à l’intervention de la BEI en matière 
de conseils, d’assistance technique ou d’amélioration des pratiques (voir cependant au point 8.2 
ci-dessous les effets de la procédure d’audit préalable sur les pratiques des promoteurs dans la 
RDI). 
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22  Remarque générale concernant ces entretiens : nombre de promoteurs les ont appréciés, car ils constituent un 
important moyen de retour d’information. 
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8.2 CONTRIBUTION DU MFPR 

Un certain nombre d’aspects ont déjà été évoqués au point 3.4 du présent rapport. Il a été 
demandé à tous les promoteurs si le financement qu’ils avaient reçu du MFPR avait été utilisé pour 
des projets de démonstration exploitant les résultats d’activités de RDI financées, à leur stade 
initial, par une subvention du programme-cadre en faveur des actions de RDI. La moitié des 
promoteurs interrogés (12) ont obtenu certaines subventions initiales du programme-cadre pour les 
projets, tandis que l’autre moitié n’en a pas bénéficié, et les réponses fournies suggèrent 
l’existence possible de freins à l’obtention d’une part plus importante de subventions.   
 
Plusieurs promoteurs n’avaient pas d’expérience particulière des mécanismes de soutien 
disponibles dans l’UE ou à l’international ou n’en avaient pas connaissance. Tout en reconnaissant 
que certaines activités de recherche très sensibles ne font peut-être pas l’objet de demandes de 
subvention pour des raisons de confidentialité, certains suggèrent que la BEI, en tant que banque 
de l’UE, fournisse de plus amples informations sur les possibilités de panachage de ses prêts avec 
les subventions de l’UE, voire les coordonnées de personnes à contacter.  
 
Plusieurs promoteurs ont déclaré éviter les programmes de subventions du programme-cadre car 
la charge administrative qu’ils impliquent est trop lourde en comparaison des montants modestes 
offerts et les obligations de partage d’informations avec la CE et d’autres partenaires suscitent des 
préoccupations en matière de confidentialité. Les promoteurs qui ont recherché des subventions 
ont également indiqué que les sommes disponibles ne justifiaient pas en soi la charge de travail 
imposée par la procédure de soumission d’une demande, mais qu’ils avaient sollicité ces aides 
pour entrer en relation avec des partenaires de recherche. Quelques promoteurs semblaient 
considérer que les subventions publiques étaient associées et adaptées à la recherche 
fondamentale, tandis que le MFPR répondait davantage à des programmes de recherche en aval 
de plus grande dimension. Amener les promoteurs à utiliser ces deux sources de financement 
conjointement risque de ne pas être facile.  
 
Les évaluateurs ont également demandé aux 
promoteurs s’ils percevaient le MFPR comme 
un nouveau produit sur le marché. Les 
réponses dépendent en partie de l’expérience 
passée de ces entreprises avec la BEI et 
d’autres banques. Les entreprises qui avaient 
contracté par le passé des prêts auprès de 
banques commerciales ont perçu le MFPR 
comme un nouveau produit de la BEI, et non 
comme une nouveauté sur le marché. Elles ont 
généralement comparé les conditions du prêt 
MFPR à celles d’autres prêts en faveur des 
entreprises et ont pris leur décision sur la base 
du taux d’intérêt et de la durée du concours, 
bien qu’elles aient apprécié le fait que la BEI 
se soit éloignée des garanties et des prêts 
intermédiés – en substance, elles saluent 
l’introduction du MFPR. D’autres promoteurs 
ont estimé qu’un mécanisme de financement 
spécialement consacré à la RDI était innovant 
et se sont réjouis de son existence. 

Projet 8 : le prêt consenti par la BEI au titre du 
MFPR a été « le bon produit, au bon moment ». 
Il a parfaitement correspondu aux besoins 
d’investissement et au profil du promoteur. Ce 
dernier ne disposait que d’emprunts à court 
terme, et aucun guichet spécialement consacré 
au financement des activités de R-D ne s’offrait 
à lui. Le MFPR a été perçu comme un produit 
nouveau et novateur par cette entreprise de 
taille intermédiaire. Il a apporté une stabilité à 
ses investissements en R-D et lui a permis de 
se concentrer sur les projets de R-D. Le 
montant important du prêt a constitué une 
source de diversification très appréciée des 
financements à long terme du promoteur. La 
participation d’une grande banque de l’UE au 
montage financier du projet d’une entreprise de 
taille intermédiaire a apporté au promoteur un 
« sceau d’approbation » et a conforté les 
banques partenaires (à l’étape de l’instruction).  

 
L’audit technique de la BEI comprend expressément un examen approfondi des activités de RDI 
des promoteurs. Pour ceux qui considèrent le MFPR comme une solution de substitution à un prêt 
consenti par une banque commerciale à une entreprise, il s’agit d’une contrainte supplémentaire 
(dans la mesure où les banques commerciales étudient simplement les éléments financiers de 
l’entreprise), et certains ont été contrariés par le fait que cette exigence supplémentaire d’audit 
préalable n’avait pas été suffisamment précisée au départ. Les promoteurs qui ont estimé que le 
MFPR était un dispositif novateur de financement des activités de RDI se sont montrés plus 
conciliants (bien qu’ils aient encore formulé des griefs à l’égard de la procédure d’approbation, ils 
ont semblé l’accepter dans le cadre d’une opération destinée à obtenir des ressources pour 
financer une activité intrinsèquement risquée) et ont même cité parmi les avantages d’une 
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opération avec la BEI le fait que leurs départements financiers et de RDI aient dû, pour la première 
fois, travailler ensemble à l’élaboration d’une proposition dans l’intérêt des deux parties. 

8.3 EFFETS DE LA CRISE FINANCIÈRE SUR LA VALEUR DE LA CONTRIBUTION DU MFPR 

La crise financière historique a profondément bouleversé la structure du secteur bancaire 
européen, modifiant complètement le cadre et les anciennes « règles du jeu ». Le paysage 
bancaire et l’appétence pour le risque n’ont en vérité plus rien de commun avec ce qu’ils étaient 
quand le mécanisme de financement avec partage des risques a été conçu puis mis au point. Sur 
fond de crise, la contribution du MFPR a été particulièrement élevée. 
 
Nombre de projets figurant dans le portefeuille d’opérations MFPR ont été négociés et signés au 
cours de la période 2008-2009, époque à laquelle l’offre de crédits se tarissait, la disponibilité de 
dette à long terme était très faible et la prime de risque sur les prêts augmentait à vive allure. Dans 
ce contexte, les primes, les durées et les montants de prêt disponibles dans le cadre du MFPR 
sont devenus particulièrement favorables par rapport à l’offre du marché (c’est en partie ce qui a 
conduit les promoteurs de neuf des 24 projets à estimer que l’investissement aurait pu ne pas se 
matérialiser sans le concours de la BEI). Une fois en contact avec la BEI, de nombreux promoteurs 
interrogés ont salué l’existence d’un tel instrument en temps de crise financière. Beaucoup ont 
indiqué que la diversification des sources de financement constituait un grand avantage, car leur 
exposition aux banques « classiques » augmentait et ils commençaient à trouver excessives les 
primes demandées par ces institutions pour l’octroi de financements. Il est donc manifeste que les 
possibilités d’intervention de la BEI à cette époque ont été très appréciées. Cela laisse également 
penser que, lorsque la situation s’améliorera, il faudra peut-être adapter les primes, la durée et le 
volume des prêts aux niveaux du marché pour maintenir la demande pour le MFPR, même si, aux 
yeux de certains clients, la combinaison durée – tarification offerte par la BEI sera peut-être 
toujours avantageuse.  
 
Le rapport coût-efficacité des produits pour les contreparties du MFPR ne peut se mesurer de 
manière analytique et a donc été évalué pour le portefeuille de prêts décaissés. Dans leur 
immense majorité (87 %), les promoteurs ont estimé que le prêt au titre du MFPR était un 
instrument d’un bon rapport coût-efficacité pour leur entreprise, notamment en période de crise 
financière. On ne peut exclure que plusieurs promoteurs envisagent des possibilités de 
refinancement au cours des prochaines années, quand les modalités de financement se seront 
généralement améliorés. Un certain nombre de promoteurs ont indiqué que le rapport 
coût-efficacité n’était pas le principal facteur qui avait motivé leur demande de financement au titre 
du MFPR, mentionnant l’importance au moins égale d’autres aspects tels que, par exemple, la 
diversification des sources de financement et l’effet de signal. Aucun promoteur n’a déclaré que les 
commissions associées au contrat de financement étaient excessives, la plupart d’entre eux les 
jugeant conformes aux pratiques habituelles du marché.  
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Aperçu de l’effet de catalyseur du financement du MFPR à l’échelle du portefeuille (62 projets) 
 
Les répercussions et les effets déclencheurs des prêts relevant du MFPR sur le portefeuille global ont déjà été 
abordés. L’un des autres aspects importants de la contribution totale du MFPR réside dans l’effet catalyseur 
des prêts MFPR, autrement dit, l’impact sur l’ampleur et le type d’autres sources de financement 
sélectionnées pour finaliser la signature des contrats financiers. Cet aspect a été analysé au moyen des 
rapports disponibles en interne sur les projets et de la base de données interne pour l’ensemble des 
opérations approuvées. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le graphique ci-dessous.  
 

29,4 % 12,4 % 13,7 % 26,9 % 1,0 % 16,6 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Moyenne 

Prêt MFPR Autres prêts BEI Autres prêts Res. propres Subventions Non spécifié 
 

 
Dans le plan de financement global des projets, le prêt au titre du MFPR a représenté entre 27 % et 34 % du 
coût total au fil des ans, soit en moyenne 29 %. Le total des prêts de la BEI a compté en moyenne pour 41 %. 
Les ressources propres du promoteur ont représenté environ un quart du financement pour le cumul des 
projets approuvés, tandis que les subventions n’en ont représenté qu’une part relativement faible, de l’ordre 
de 1 %. Il convient de noter que, du fait de l’indisponibilité de données spécifiques, pour plusieurs projets, la 
répartition détaillée du plan de financement n’a pu être établie, d’où la part relativement importante de sources 
non spécifiées (17 %). 
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9 GESTION DU CYCLE DU PROJET PAR LA BEI (24 PROJETS ÉVALUÉS) 

Les résultats en matière de gestion du cycle des projets sont bons. Tous les promoteurs, 
à l’exception d’un seul, ont déjà négocié un autre accord de financement ou seraient 

intéressés par d’autres opérations.  

11 13 

Gestion du cycle du projet par la BEI

Excellent Satisfaisant

Partiellement insatisfaisant Insatisfaisant

 
L’instruction des projets a été plus rapide, 
mais la concentration des signatures 
observée sur le dernier mois de l’année 
accroît le risque opérationnel. Les 
procédures internes découlant de l’accord 
relatif au MFPR sont complexes et ne sont 
pas toujours limpides. Il conviendrait de 
revoir l’accord et le processus de 
vérification de l’admissibilité des opérations 
par la Commission européenne pour 
clarifier et simplifier les procédures.  

 
La BEI est passée d’une approche d’aversion extrême pour le risque à un modèle de 
prise de risque maîtrisée, mais elle doit continuer à développer les instruments (y compris 
les systèmes informatiques), les contrats et ses ressources en personnel pour le mettre 
en œuvre de manière systématique. Cette transition vers des opérations comportant un 
plus haut degré de risque a de toute évidence des implications sur le plan des ressources. 
Une approche différente s’impose pour les opérations au titre du MFPR (inclusion, dans 
les contrats, de clauses plus strictes concernant l’obligation de rendre compte et, partant, 
renforcement du suivi, par exemple) par rapport aux procédures appropriées et possibles 
pour les instruments de prêt classiques, et il convient d’accroître les ressources pour 
assurer le suivi physique et, surtout, financier des opérations. 
 
Jusqu’à présent, le MFPR a obtenu de très bons résultats sur les plans quantitatif et 
qualitatif et a fait l’objet d’une étroite attention des services concernés. Dans le cadre d’un 
scénario de croissance ou de stabilisation à un haut niveau, tous les chargés de prêt ont 
des objectifs en matière de crédit et doivent faire un choix entre, d’une part, un projet 
MFPR complexe et éventuellement petit et, d’autre part, un projet plus grand ne relevant 
pas du MFPR. Parallèlement, même si la mise en place d’opérations au titre du MFPR est 
souvent plus difficile, on pourrait avoir tendance à faire grand cas, en interne, d’un prêt au 
titre du MFPR, alors qu’une opération comparable avec une entreprise mieux notée, qui 
contribue autant, voire davantage, à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne, serait considérée comme « de qualité inférieure » ou moins intéressante.  
 
D’un point de vue plus général, la Banque pourrait devoir engager une réflexion sur ses 
partenariats avec les institutions externes, et notamment la Commission européenne. 
Tous présentent des exigences spécifiques, qui semblent différer sensiblement d’un 
mécanisme à l’autre. Même si cette évaluation à mi-parcours ne concerne qu’un dispositif 
de financement particulier, il semble approprié de passer en revue et de simplifier, autant 
que faire se peut, les principes comptables, de suivi et de présentation de rapports, 
notamment dans le cadre des partenariats avec la Commission. 
 
Le graphique suivant fait apparaître le développement et la tendance générale, au fil des ans, du 
montant des prêts pour le portefeuille global de 137 projets MFPR. Il montre un accroissement du 
nombre de projets engagés et du montant moyen des prêts MFPR. Le nombre et le volume des 
projets ont augmenté (« effet d’entonnoir inversé »). La distribution s’est étagée (en millions 
d’EUR) de 8 à 150 en 2007 et de 8 à 300 en 2009. Parallèlement, si la dimension moyenne des 
opérations MFPR augmente au fil du temps, les projets les plus modestes ne disparaissent pas. 
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Évolution du nombre et de la taille des projets MFPR (137 au total) depuis 2007 
 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 20 40 60 80 100 120 140 
R ang des  projets

M
on

ta
n

t d
u 

p
rê

t 
M

FP
R

 e
n 

m
ill

io
ns

 d
’E

U
R
 

2007  
34 proje ts 
e ngagés  

2009 
53 proje ts

e ngagés

2008 
50 projets

engagés

 
 

9.1 GESTION DU CYCLE DES PROJETS MFPR – POINT DE VUE DES CLIENTS 

Les évaluateurs ont contacté les 24 promoteurs dont le prêt a été décaissé afin d’examiner la 
performance du prêt consenti par la BEI au titre du MFPR du point de vue de la clientèle. Les 
entretiens ont été structurés de manière à mesurer le degré général de satisfaction vis-à-vis de la 
gestion du cycle du projet par la BEI et pour savoir si, éventuellement, une nouvelle opération était 
à l’étude, car cela peut être considéré comme un indicateur du taux de satisfaction des clients. Des 
questions précises ont été posées sur les différentes phases du cycle du projet. L’enquête incluait 
une question ouverte devant permettre de recueillir des suggestions supplémentaires. 
Pratiquement la moitié des promoteurs ont jugé excellente la gestion du cycle du projet par la BEI, 
les autres l’estimant satisfaisante. Ces appréciations sont conformes aux résultats des évaluations 
approfondies. Tous les promoteurs, à l’exception d’un seul, ont déjà négocié un autre contrat de 
financement ou seraient intéressés par une nouvelle opération. Plusieurs promoteurs auraient 
contracté un prêt plus important si cela avait été possible et ont demandé à ce que le seuil soit 
révisé. Ce facteur ne dissuaderait probablement pas les emprunteurs de solliciter d’autres prêts 
pour de nouvelles opérations, mais un certain nombre de promoteurs ont signalé qu’ils auraient 
abandonné la procédure si le montant du prêt avait été inférieur. 
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La sélection des projets 
MFPR constitue une étape 
initiale importante dans le 
cycle des projets. Les 
discussions ont révélé que 
seulement 20 à 25 % de 
l’ensemble des opérations 
potentielles au titre du 
MFPR étaient officiellement 
introduites dans la réserve. 
Il pourrait exister un risque 
que des projets présentant 
une forte valeur ajoutée 
pour le MFPR soient refusés 
pour des raisons de temps, 
de ressources ou de 

complexité. Il est par conséquent essentiel de suivre une approche coordonnée et cohérente sur 
les plans de la clientèle et des projets. Toutes les opérations MFPR potentielles identifiées par un 
service de la BEI quel qu’il soit doivent être notifiées pour permettre une sélection, une 
hiérarchisation et une affectation de ressources. L’appropriation du programme MFPR et les 
objectifs parfois contradictoires des départements de prêt de la Banque doivent être clarifiés, 
autrement dit, il est important de savoir « qui est responsable de quoi, quand et de quelle 
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manière ». Les nouveaux clients ont été identifiés soit de manière « active » par la BEI (33 %), soit 
au travers de séminaires, de mentions dans des publications (17 %), de contacts Eureka ou 
d’indications d’un client du MFPR (phénomène de bouche à oreille). Quarante-deux pour cent des 
projets au total ont été inclus dans la réserve de la BEI grâce à des relations bien établies avec les 
promoteurs ou avec des banques intervenues en tant qu’arrangeur principal pour certaines 
opérations.  
 
Pour la majeure partie des promoteurs, la procédure d’instruction a été acceptable et cohérente 
avec la complexité du projet et les exigences d’autres banques, même si des différences 
importantes s’observent au niveau de l’exhaustivité de l’analyse. Les commissions directement 
associées à l’audit préalable ont été jugées conformes aux tarifs en usage sur le marché. 
 

Types d’investissements admissibles au MFPR
a) actifs corporels : bâtiments, équipements... 
b) actifs incorporels : salaires des chercheurs, 

besoins supplémentaires en fonds de roulement, 
frais d’acquisition de droits de propriété 
intellectuelle. 

Les exclusions sectorielles classiques de la BEI 
s’appliquent et, en règle générale, le budget de R-D 
considéré pour les opérations avec des entreprises 
couvre une période de trois à quatre ans. Ces 
aspects, conjugués à l’échelle RDI, doivent être  
systématiquement appliqués à tous les projets 
relevant du MFPR. Un réglage fin de l’échelle 
s’impose, afin d’éviter l’existence d’une échelle RDI 
trop large pour certains projets. 

Un certain nombre de promoteurs ont 
demandé qu’il soit apporté de plus amples 
informations ex ante sur les procédures de 
vérifications préalables. Une « brochure des 
bonnes pratiques » pourrait présenter en détail 
les procédures et les délais nécessaires à 
l’audit préalable des opérations au titre du 
MFPR. Cette publication garantirait en outre la 
diffusion d’informations cohérentes et 
normalisées aux promoteurs. Elle pourrait 
également faciliter la prise de contact des 
promoteurs avec la Commission (possibilités 
de panachage de prêts et d’aides non 
remboursables) et avec les plates-formes 
technologiques de diffusion d’informations.  
 
Pour la phase des négociations contractuelles, le bilan est comparable, la majorité des 
promoteurs la jugeant acceptable, mais un tiers a estimé que la procédure était très longue. 
Plusieurs entreprises ont déclaré que les exigences requises en matière de documentation 
pendant les négociations étaient différentes de celles d’autres banques et plus nombreuses (il 
s’agit probablement d’un aspect qui n’est pas propre au MFPR), et que le contrat de financement 
n’était pas standard et était suivi trop rigoureusement durant les négociations. Ce point est 
particulièrement important pour les nouveaux clients.  
 
Quarante pour cent du volume total de signatures au titre du MFPR à ce jour (soit 15 projets sur un 
total de 45) ont eu lieu en décembre 2009. Cette concentration, qui ne s’observe pas que pour les 
opérations relevant du MFPR, pourrait avoir des conséquences importantes, compte tenu du 
risque opérationnel accru qui résulte des pressions et de l’accumulation de projets plus risqués. Il 
convient d’étudier tous les moyens possibles d’éviter la concentration des signatures en fin 
d’exercice et d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.  
 
La plupart des promoteurs se sont déclarés satisfaits de la procédure de décaissement ; 17 % des 
promoteurs ont suggéré d’apporter certaines améliorations au mécanisme de décaissement et de 
cotation de taux.  
 
Le suivi postérieur à la signature a été jugé acceptable par l’immense majorité des promoteurs. 
Toutefois, 17 % des promoteurs ont émis des critiques à l’égard du traitement interne des 
procédures par les services de la Banque, quand intervenaient des difficultés financières ou une 
rupture de certaines clauses financières.  
 
En cas de détérioration du profil de risque, les intérêts d’une banque sont naturellement mal 
alignés sur ceux du promoteur, ce qui peut, in fine, impliquer tous les circuits possibles pour 
assurer la poursuite du soutien de la banque. Bien qu’il existe des arguments irréfutables en faveur 
du traitement de ce type de situation par une équipe indépendante, cette rupture avec les contacts 
initiaux du promoteur risque d’affecter la relation clientèle. Ce transfert de dossier doit être géré 
avec prudence, en faisant éventuellement intervenir en premier dans les négociations les chargés 
de relations qui s’occupent déjà du client concerné, de manière à conserver une approche 
cohérente. 
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Le suivi des opérations MFPR au sein de la Banque a été dispersé entre différentes unités 
organisationnelles. Plusieurs évaluations réalisées au cours des dernières années sont arrivées à 
la même conclusion, à savoir qu’il existe un besoin de meilleure coordination, de suivi des projets 
et de rapports de fin de travaux plus systématiques et combinés. Cela permettrait aux services de 
la BEI d’avoir une vision plus complète des performances techniques, opérationnelles, financières 
et économiques, actuelles et passées, du promoteur ou du projet jusqu’à l’établissement du rapport 
de fin de travaux. Le suivi financier doit être effectué tout au long de la durée du prêt jusqu’à son 
échéance, ce qui peut se révéler une procédure très longue. Une implication continue des services 
techniques après l’établissement du rapport de fin de travaux pourrait être nécessaire de manière à 
traiter la possible survenance de risques après la remise du rapport. Cela vaut notamment pour les 
opérations dans lesquelles la BEI prend un risque direct, ainsi qu’en période de récession. 
 
MFPR – Laps de temps jusqu’à l’approbation, la signature et le décaissement et aspects de 
procédures 
Au fil du temps, les délais des 
procédures se raccourcissent de 
manière notable (nombre de 
projets engagés : 20 en 2007 et 
auparavant, 25 en 2008 et 17 
en 2009).  
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Les aspects relatifs au volume et 
à la complexité de la 
documentation, à la charge 
administrative et à la souplesse 
des clauses habituelles sont 
particulièrement importants pour 
les entreprises de taille modeste 
et posent des difficultés pour 
cibler comme souhaité les PME au m

 

5,0 3,7 5,0 6,0

2,9 3,1 2,7 0.3

4,2 3,5 3,3 3,3

8,2 4,8 8,0 9,1 

0 5 10 15 20 25 30 35
Nombre moyen de mois

Moyenne

2009

2008

2007

Pré-instruction Instruction Négociation Post-négociation

30,1
mois

19,7 
mois 

9,1
mois

14,2
mois

- 70 % 

oyen du MFPR.   
La transition vers des opérations comportant un plus haut degré de risque a de toute évidence des 
implications sur le plan des ressources. Ce qui pouvait être approprié et possible pour les produits 
de prêt classiques, quand la BEI avait une certaine aversion pour le risque et que l’ensemble de 
ses partenaires suivaient un certain code de conduite en matière de résultats (en réalité, les 
banques importantes pour le système bancaire dans l’UE ont été protégées durant la crise), a 
changé avec le MFPR. Les opérations MFPR requièrent une approche différente (par exemple, 
l’insertion, dans les contrats, de clauses plus strictes concernant l’obligation de rendre compte et, 
partant, un renforcement du suivi) ainsi que davantage de ressources pour assurer le suivi, 
physique et financier, des résultats des nouveaux emprunteurs. En particulier, l’orientation vers un 
plus grand nombre de PME et d’entreprises de taille intermédiaire nécessite un suivi, car, 
contrairement aux banques traditionnelles de ces clients, la BEI est souvent trop éloignée de leurs 
activités courantes. Dans le même temps, il convient de noter que la courbe d’apprentissage en 
interne de ces opérations n’ayant pas « valeur d’investissement » a été très bonne. 
 

9.2 COOPÉRATION AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS MEMBRES ET 

La complémentarité des prêts et des aides non remboursables a été abordée précédemment. La 

VÉRIFICATION DE L’ADMISSIBILITÉ DES OPÉRATIONS 

coordination et les procédures d’approbation des projets de RDI avec les États membres ont 
évolué au fil du temps. Au lancement du MFPR, l’approbation d’un État membre était uniquement 
requise quand un projet était réalisé pour au moins 10 % sur le territoire de cet État. Aujourd’hui, 
son obtention est nécessaire pour des pourcentages plus faibles, ce qui accroît sensiblement la 
charge de travail administrative lorsqu’un projet couvre plusieurs pays (cela vaut pour tous les 
projets de RDI, qu’ils relèvent ou non du MFPR). 
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Vérification du respect des critères d’admissibilité fixés pour les projets relevant du MFPR, 
guichet CE 
De manière générale, les parties interrogées dans le cadre de l’évaluation ont confirmé l’existence 
de rapports de confiance et d’une bonne coopération entre les services désignés de la CE et de la 
BEI, qui se sont intensifiés avec le temps.  
 
L’accord relatif au MFPR stipule que les services MFPR désignés par la CE doivent confirmer à la 
BEI l’admissibilité de certaines opérations pour ce qui concerne l’utilisation de la contribution de la 
CE. Un comité d’examen de l’admissibilité (composé d’au moins trois membres) décide de manière 
consensuelle de l’approbation, du rejet ou du report d’une proposition. La liste de vérification des 
opérations admissibles est préparée par la BEI, et la CE doit rendre un avis dans un délai de 
20 jours ouvrés. En cas de question particulière, la CE en réfère aux services de la BEI. Ce délai 
de 20 jours est considéré comme relativement exceptionnel pour la Commission. Dès que le 
rapport au Conseil d’administration de la Banque est disponible, la demande de confirmation 
définitive est à nouveau adressée à la CE et cette dernière doit transmettre sa réponse dans un 
délai de 14 jours ouvrés, l’absence de réponse valant approbation.  
 
Bien que l’on observe un remarquable processus d’apprentissage et une amélioration des 
éléments d’information fournis, cette procédure est, d’un point de vue administratif, relativement 
lourde et pourrait probablement être simplifiée : 

a) le fait que les ressources proviennent du guichet CE ou de celui de la BEI importe peu aux 
clients du MFPR. Les informations disponibles aux premiers stades du cycle de 
l’instruction, notamment pour les programmes de RDI menés par des entreprises, ne sont 
généralement pas si détaillées. La procédure prévoit différentes étapes d’interaction avec 
la CE (réaction initiale et confirmation finale), ce qui semble une répétition inutile. 

b) l’affectation et le blocage finals des fonds provenant de la CE pourraient être améliorés, 
car les sommes sont souvent bloquées trop prématurément et ne sont plus disponibles.  

 
La procédure d’approbation des opérations MFPR utilisant la contribution CE pourrait être 
simplifiée si la vérification du respect des critères d’admissibilité était ramenée à un processus 
unique, qui pourrait intervenir après la finalisation du rapport au Conseil d’administration de la 
Banque et quand toutes les informations seraient disponibles. À ce stade, la Commission prendrait 
la décision d’accepter ou de rejeter la proposition. L’affectation et le blocage finals des fonds de 
l’Union (dotation en capital et provisions générales) pour les projets utilisant la contribution de la 
CE pourraient intervenir à un stade ultérieur, c’est-à-dire à la date de signature, ce qui aurait pour 
effet de conférer davantage de marge de manœuvre. Il convient de veiller à ce que les listes de 
vérification soient systématiquement remplies et contrôlées. 
 
Le temps consacré aux contrôles d’admissibilité pour la Commission européenne a été vérifié 
auprès de sources de la CE et de la BEI. Il se révèle conforme aux conventions initiales, même si 
l’on note d’importantes différences entre le temps moyen investi par les agents de la BEI et celui 
consacré par ceux de la CE (11 jours). Cela indique certaines divergences sur le plan des 
systèmes respectifs de comptabilisation du temps de travail. En moyenne, un projet sur trois a 
nécessité un supplément d’informations, mais cette part est en légère diminution depuis 2007, en 
dépit d’une forte progression en 2008. 
 
Procédures relatives au MFPR  
Même si l’accord relatif au MFPR offre un cadre souple, il convient d’examiner et de vérifier 
cet accord ainsi que son application en interne afin de déterminer quelles sont les 
procédures qui doivent être clarifiées et simplifiées. Cet examen pourrait être réalisé par un 
groupe de travail réunissant les parties concernées au sein de la BEI (notamment AGI, FI et 
RM, mais également PJ, SCC et TMR) et appuyé par un audit interne. 
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ANNEXE 1 – LISTE DES PROJETS DÉCAISSÉS AU 31/12/2009 
 
 
 
 
 

NUMÉRO 
DU 

PROJET 
SECTEUR 

DIMENSION 
DU PROJET*

(MILLION 
D’EUR) 

MONTANT 
DU PRÊT 
MFPR**  
(MILLION 
D’EUR) 

GUICHET 

1 Sciences de 
la vie Moyenne Moyen BEI 

2 Énergie Grande Moyen BEI 
3 Énergie Moyenne Moyen BEI 
4 Énergie Moyenne Moyen CE 
5 Énergie Moyenne Faible CE/BEI 

6 Science de 
la vie Moyenne Faible CE 

7 Industrie Moyenne Moyen BEI 
8 Industrie Moyenne Faible CE 
9 Industrie Moyenne Faible CE 

10 Sciences de 
la vie Moyenne Moyen BEI 

11 Sciences de 
la vie Grande Moyen CE 

12 Industrie Grande Moyen BEI 
13 Énergie Grande Élevé BEI 
14 TIC Moyenne Faible BEI 

15 Sciences de 
la vie Moyenne Faible BEI 

16 Industrie Moyenne Moyen BEI 
17 Industrie Petite Faible CE 
18 Industrie Grande Élevé BEI 

19 Sciences de 
la vie Moyenne Moyen BEI 

20 Énergie Grande Élevé BEI 
21 TIC Grande Élevé BEI 

22 Sciences de 
la vie Grande Élevé CE 

23 Industrie Grande Élevé CE 
24 Industrie Grande Faible BEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets 1, 2, 4, 5, 8, 14 et 15 ont fait l’objet d’une évaluation approfondie ; tous les autres projets ont été 
évalués au travers d’entretiens téléphoniques. 
*   Dimension du projet : petite < 100 ; moyenne entre 100 et 300 ; grande > 300. 
** Montant du prêt au titre du MFPR : faible < 50 ; moyen entre 50 et 100 ; élevé > 100 
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ANNEXE 2 – EFFET DE LEVIER AU 31/12/2009 
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ANNEXE 3 – COMPLÉMENTARITÉ ET SYNERGIES DU FINANCEMENT DES PME AVEC 
D’AUTRES INSTRUMENTS DU GROUPE BEI  

Au titre de l’instrument de capital-risque pour les PME innovantes à fort potentiel de croissance 
(GIF), le FEI investit dans des fonds qui fournissent aux PME des ressources en fonds propres 
sous forme de capital-risque. Le 
GIF est un dispositif financé par 
l’UE, qui relève du 
programme-cadre pour 
l’innovation et la compétitivité 
(CIP) 2007-2013. Le FEI en 
assure la gestion pour le compte 
de la Commission européenne. Le 
GIF a pour objet de faciliter 
l’accès des PME aux 
financements durant leur phase 
de démarrage ou de croissance et 
de soutenir les investissements 
dans des activités innovantes, y 
compris l’éco-innovation. Pour ce 
faire, le GIF : a) contribue à la 
création et au financement des PME et au comblement des lacunes du marché en matière de 
fonds propres et de capital-risque, qui empêchent les PME d’exploiter leur potentiel de croissance, 
afin d’améliorer le marché européen du capital-risque ; et b) soutient les PME innovantes à fort 
potentiel de croissance, en particulier celles qui entreprennent des activités de recherche et 
développement et d’autres activités liées à l’innovation.  

Capital-risque1 Resources du CIP (PME)2 MFPR (PME et entreprises
de taille intemédiaire

3

Entrepreneur, proches, famille

Investisseurs providentiels

Fonds d’amorçage,
fonds de démarrage (capital-risque)

Fonds de capital-risque formels

Prêts et garanties bancaires

Phase d‘amorçage et de démarrage Phase initiale de croissance Phase de développement

Mécanisme : dispositifs de garantie CIP

Objet : financement de la croissance des 
PME 

Groupes-cibles : fonds de capital-risque 
formels, structures de titrisation de prêts aux 
PME

Produits du FEI : garanties en faveur des 
PME (prêts, microcrédits, apports de fonds 
propres, financements mezzanine, titrisation)

Mécanisme : instrument de caputal-risque
pour les PME innovantes à fort potentiel de 
croissance (GIF), Ecotech

Objet : financement de la priopriété
ntellectuelle, transfert de technologies, 
financement d’amorçage, développement de 
la propension à investir

Groupes-cibles : fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels

Produit du FEI : fonds de fonds

Mécanisme : MFPR

Objet : financement de la RDI

Groupes-cibles : PME et entreprises de taille 
intermédiaire, banques, capital-investisseurs

Produits du FEI / BEI : prêts (y compris 
mezzanine), opérations de partage des 
risques avec les banques (investisseurs)

i

Financements du Groupe BEI en faveur des PME sur la 
période 2007-2009 

Le total des financements 
consentis en faveur des PME 
au cours des trois dernières 
années s’élève à 34,1 milliards 
d’EUR. La BEI a accordé 
26,5 milliards d’EUR de prêts 
aux PME (77,7 %), auxquels 
s’ajoute un soutien du FEI aux 
PME à hauteur de 7,6 milliards 
d’EUR (6,0 milliards d’EUR 
sous forme de garanties et 
1,6 milliard d’EUR de capital-
risque, soit 4,8 % du total). Les 
financements cumulés du 
Groupe BEI en faveur des PME 
et leur répartition géographique 
sont indiqués sur les 
graphiques. Aucune information particulière sur le pourcentage de financement d’activités de RDI 
des PME n’est disponible. L’effet de levier des financements en faveur des PME est sensible, non 
seulement du point de vue des lignes de crédit, mais également sur le plan des opérations de 
capital-risque, pour lesquelles l’effet multiplicateur est d’au moins 5. 

 
26 557

5 984 
1 637 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Prêts de la BEI
en faveur des PME

Soutien du FEI aux 
PME - Garanties 

Soutien du FEI aux
PME – Capital-risque

TOTAL
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Répartition géographique des financements du Groupe BEI en faveur des PME sur la 

période 2007-2009 
 
 

 

Pologne
3 %

Portugal 
3 % 

Espagne 
15 % 

Royaume-Uni
6 % 

Autres pays
17 %

Belgique
3 % France

13 %

Allemagne 
11 % 

Grèce 
3 % 

Hongrie 
2 % 

Italie
24 %

 
 
 
Le Groupe BEI dispose d’un certain nombre d’instruments financiers destinés au soutien des 
PME ; toutefois, la question de savoir si un prêt relevant du MFPR constitue le bon instrument pour 
une PME qui a davantage besoin de financements sous forme de fonds propres reste ouverte.  
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BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV) 

 
Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de procéder à des 
évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.  
 
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur et en tenant 
compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de viabilité à long 
terme. EV formule des recommandations sur la base des conclusions qui ont été tirées de l’évaluation 
ex post. Ces enseignements doivent permettre d’améliorer les résultats opérationnels, la 
responsabilisation et la transparence.  
 
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection d’investissements, dont les 
conclusions servent de base pour la rédaction d’un rapport de synthèse.  
 
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de la BEI :  
 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout dans des pays 

membres de l’Union européenne (1996 – disponible en allemand, anglais et français)  
2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États membres de l'Union 

européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et français)  
3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement régional (1998 

- disponible en allemand, anglais et français)  
4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne d’investissement au titre de 

l'objectif de développement régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français)  
5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin méditerranéen financés par la 

BEI (1999 – disponible en allemand, anglais, espagnol, français et italien)  
6. L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux marchés des capitaux 

(1999 – disponible en français, anglais et allemand)  
7. Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse : impact sur le 

développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets au Portugal et en 
Italie (2001 – disponible en anglais (version originale) et en allemand, français, italien et portugais)  

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans quatre pays ACP 
1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  

9. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans l’Union européenne et 
dans les pays d’Europe centrale et orientale  

10. (2001 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  
11. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des PME (2002 - 

disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  
12. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets solides (2002 - 

disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  
13. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional en Grèce (2003 

- disponible en anglais (version originale) et en français) 
14. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe centrale et orientale (2003 

- disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  
15. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE (2003 - disponible en 

anglais (version originale), en allemand et en français)  
16. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA (2004 - disponible en anglais 

(version originale) et en allemand, espagnol et français)  
17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies aériennes (2004 – 

disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  
18. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures aéroportuaires 

(2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand) 
19. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens (2005 

– disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  
20. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union européenne (2005 – 

disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  
21. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en anglais (version 

originale), en allemand et en français)  
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22. Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie (2005 – disponible en 
anglais (version originale), en français et en allemand)  

23. Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens 
(2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

24. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts individuels au titre de la Convention 
de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

25. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts globaux au titre de la Convention de 
Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

26. Évaluation des investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de la formation (2006 – 
disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

27. Évaluation des projets de RTE transfrontaliers (2006 – disponible en anglais (version originale), 
en français et en allemand)  

28. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (2006 - disponible en anglais) 
29. Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand (2007 - disponible en anglais 

(version originale) et en français) 
30. Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé (2007 - disponible en anglais 

(version originale), en allemand et en français) 
31. Cohésion économique et sociale – Les financements de la BEI en faveur d’opérations réalisées 

dans les régions Objectif 1 et Objectif 2 en Allemagne, en Irlande et en Espagne (2007 – disponible 
en anglais (version originale), en allemand et en français)  

32. Évaluation de projets de rechercher-développement et innovation (RDI) réalisés au titre de 
l'initiative i2i (2007 – disponible en anglais)  

33. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au 30 septembre 2007 (2007 – disponible 
en anglais)  

34. Évaluation de projets dans le secteur des énergies renouvelables en Europe (2008 – disponible en 
anglais (version originale), en allemand et en français).  

35. Évaluation des opérations de financement du FEI dans des fonds de capital-risque – Mandat 
BEI/MET (2008 – disponible en anglais) 

36. Évaluation des activités menées au titre de l’accord conclu en faveur d’European Financing 
Partners (EFP) (2009 – disponible en anglais)  

37. Evaluation of Lending in New Member States prior to Accession (2009 – disponible en anglais 
(version originale) et en français)  

38. Évaluation du financement par la BEI de projets d’eau et d’assainissement à l’extérieur de l’Union 
européenne (2009 – disponible en anglais (version originale) et en français) 

39. Opérations de capital-risque du FEI : mandats MET et MCR (2007 – disponible en anglais) 
40. Évaluation du portefeuille et de la stratégie – Les activités de la BEI dans les « pays partenaires 

2007 » de 2000 à 2008 (2009 – disponible en anglais (version originale) et en français) 
41. Évaluation des opérations financées dans les pays candidats et candidats potentiels entre 2000 et 

2008 (2009 – disponible en anglais (version originale) et en français) 
42. Évaluation des opérations financées par la BEI en Amérique latine et en Asie entre 2000 et 2008 

(2009 – disponible en anglais (version originale), en espagnol et en français) 
43. Évaluation des opérations financées dans les pays voisins et partenaires entre 2000 et 2008 (2009 

– disponible en anglais (version originale) et en français) 
44. Évaluation des prêts globaux à finalité spécifique accordés dans l’Union européenne entre 2005 et 

2007 (2009 – disponible en anglais (version originale) et en français) 
45. Evaluation de projets i2i dans le secteur des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) (2009 – disponible en anglais (version originale) et en français) 
46. Évaluation des activités au titre du Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) 

(2010 – disponible en anglais (version originale) et en français) 
 
 
 
Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante : 
http://www.bei.org/publications/eval/.  

Mél. : EValuation@bei.org 

mailto:EValuation@bei.org
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