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Le Groupe BEI 

 
Apporte financements et savoir-faire à l’appui de projets 

d’investissement bien conçus et viables 

Acteur majeur du financement à risque pour les PME innovantes 

4 



• Siège à Luxembourg + 28 
bureaux régionaux 

• Environ 2 500 personnes 
• Plus de 90 % de l’activité 

dans l’UE 
• Quelques 440 projets/an 

dans plus de 160 pays 
• Actionnaires : les 28 États 

membres de l’UE 
 
 Investir pour la croissance et l’emploi en l’Europe 

La Banque de l’UE 
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Une réponse forte à la crise 
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Croissance et emploi : quatre grandes priorités 
 

La BEI agit pour favoriser la croissance durable et la 
création d’emploi en Europe et au-delà. 
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Nos outils 

La BEI contribue à mobiliser des investissements 

 PRÊTS BLENDING CONSEIL 
Prêts 
 
- Dette Senior 
 
- Dette Subordonnée 

 
- Quasi equity 

 
 
 

Combinaison de 
financements de la BEI et 
de ressources budgétaires 
de l’UE  
(Initiative « obligations de 
projet ») 
 
Projets en faveur de 
l’innovation présentant 
un risque accru (InnovFin) 

Aide à la bancabilité des 
grands projets européens 
 
Préparation et mise en 
œuvre de projets 
(JASPERS) 
 
Soutien à des 
partenariats public-privé 
(EPEC) 

Mobiliser des RESSOURCES pour favoriser la croissance à long terme 
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EUR 7.5m EUR 25m EUR 300m EUR 25K 

Taille de la Transaction 

Fi
na

nc
em

en
t 

Amorçage Start-up-Mezzanine/  
Développement 

Commercialisation/ Industrialisation Croissance Ph
as

es
 

1ère Vallée de la Mort 

2ème Vallée de la Mort 

Financement  intermédié, 
fonds de fonds, garanties de 

portefeuilles 
Prêt direct aux entreprises  

Des produits adaptés aux entreprises 

PME et petites ETI 
< 500 Employés 

Grandes entreprises 
typiquement > 3,000 Employés 

Prêt intermédié/ direct  aux 
entreprises, garanties de 

portefeuilles 

ETI 
< 3,000 Employés 
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Quelques exemples… 
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indirect indirect 

Microenterprises SMEs Mid-caps 

Senior Loans / 
Guarantees 

Equity 

Hybrid / 
Mezzanine 

EIF Guarantees and Securitisation 

EIB Intermediated Loans 
EIB Mid-cap Initiative loans & 
guarantees, InnovFin 

EIF RCR Mezzanine 
for Growth 

EIF Venture and Growth Capital Funds of Funds, Tech Transfer, 
Business Angels 

InnovFin 
 Mid-cap EIF Microfinance 

indirect/direct 

Les produits du Groupe BEI pour les PME et ETI 
 
 

EIF Products    EIB Products 

11 



Le Fonds Européen d’Investissement 

Le FEI est spécialisé dans le financement 
à risques pour l'entrepreneuriat et 
l'innovation dans l'UE “ 

” 
Atteindre  
un double objectif: 
poursuivre les 
objectifs de l'UE  
ainsi que la viabilité 
financière 
 

Adresser 
les besoins du marché 
en agissant comme un 
investisseur contre-
cyclique, dans le 
cadre d’une 
conjoncture 
économique difficile 

Collaborer 
avec des 
intermédiaires 
financiers dans les 28 
pays de l'UE, de 
l'AELE et les pays 
candidats à 
l'adhésion 

Aider  
les PME, les micro-
entreprises et les 
régions 
européennes à 
innover et à croître 
en facilitant l'accès 
aux financements 
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Les contreparties du FEI 

Le FEI travaille avec un grand  
nombre de contreparties qui 
soutiennent les PME 

“ 
” 

Micro-
enterprises, 

PMEs 
et les small 
mid-caps 

Gestionnaires de fonds 
et les mandataires 

Banque Européenne 
d’Investissement 

Commission Européenne 

Etas membres, Régions 

Autorités de Gestion 

 Fonds de Fonds 

Corporates/privés 

 Institutions Publiques 

Intermédiaires 
and contreparties 
Banques commerciales 

Banques de développement 
& promotionnelles 

 Institutions de garantie 

Sociétés de leasing 

Gestionnaires de Fonds 

 Institutions de micro-finance  
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Phases de développement de la PME 
PRE-AMORCAGE AMORCAGE CREATION CROISSANCE DEVELOPPEMENT 

RISQUE PLUS IMPORTANT RISQUE FAIBLE 

Marchés boursiers publics 

Business Angels 

Microcrédit 

Amorçage et création 

Garanties de portefeuille et  
renforcement du crédit 

Fonds de capital risque + Fonds mezzanine 

Aider les PME dans chaque phase de développement 
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Les différents instruments de garanties 

 

Tolérance au risque 

Objectifs 

Institutions Financières 

Prix 

Effet de levier 

Autosuffisance 

Bénéficiaires cibles 

Produit Niveau de Risque Couvert Structure Effet de 
Levier 

SME Guarantee Facility 
R

is
k 

Tr
an

sf
er

 
Premières Pertes Garantie Directe et Contre-

garantie = 14 

FLPG* Premières & Secondes 
Pertes Garantie Directe  = 5 to 7 

Credit Enhancement Secondes Pertes 
(Mezzanine) Garantie Directe  = 6 to 8 

InnovFin Proportionnel sur l’ensemble 
du portefeuille 

Garantie Directe et Contre-
garantie 
 

= 5 

ABS wrap Funding Senior Garantie Directe  = 2 to 3 

Pertes 
Attendues 

Pertes 
Attendues 

Pertes 
Attendues 

Pertes 
Attendues 

Pertes 
Attendues 

SME GF 
(First Loss) 

FLPG 
(First + 2nd Loss) 

Credit Enhancement 
(Second Loss) 

InnovFin 
(uncapped/pari passu) 

ABS wrap 
(Senior) 

* First Loss Portfolio Guarantee (Garantie sur les risque de première perte) 
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Phases de développement de la PME 

RISQUE PLUS IMPORTANT RISQUE FAIBLE 

Marchés boursiers 
publics 

SME Initiative* 

InnovFin SME Guarantee 

ERASMUS+ Student loans* 

Cultural and Creative Sector Guarantee Facility* 

Programmes de Garanties & Dettes 

Programmes Equity COSME Equity Facility for Growth 

InnovFin Tech Transfer*  

InnovFin  SME Venture Capital* 

EaSI* (Employment & Social Innovation)  
 

EIB InnovFin products** 

COSME Loan Guarantee Facility 

* Pas encore signé 
** InnovFin MidCap Guarantee 
    InnovFin MidCap Growth Finance 
    InnovFin Large Projects 

PRE-AMORCAGE AMORCAGE CREATION CROISSANCE DEVELOPPEMENT 

Des Programmes européens pour chaque phase de 
développement 
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2014-2020 EC Mandat Dette & Garantie 

Innovative SMEs and 
small mid-caps 

RSFF/RSI successor 

X 9 

EIF senior / EC FLP 

Uncapped 
guarantees 

EC/EIF 
(EIB for midcaps & large 

projects)  

DG R&I 

Signed in June 2014 

EUR 1,060m 

InnovFin SME 
Guarantee 

ERASMUS students 
loans 

X 6 

Capped guarantees 

EC/EIF 

DG EAC 

Signed in December 
2014 

EUR 517m 

ERASMUS + 
Students loans 

‘Higher risk’ SMEs 

CIP/SMEG 
successor 

X 20 

EIF for securitization 

Capped guarantees/ 
securitization 

EC/EIF 

DG ENTR 

Signed in July 2014 

EUR 660m 

COSME 
Loan Guarantee 

Facility 

Bénéficiaires 

Mandat précédent 

Contribution UE 
(indicatif) 

Effet de levier attendu 

Risque EIF 

Type d’instrument 

Acteurs clés 

Département de la 
Commission Euro. 

Date de Signature 

Microfinance segment 
(vulnerable persons 

and micro-enterprises) 
and social enterprises 

EPMF successor 

X 4 

Capped guarantees + 
 loans to Intermediaries 

EC/EIF 
EIB in the cash instrument 

DG EMPL 

Guarantee instrument 
expected to be signed  in  

2015 

EUR 180m 

EaSI 

[EIB senior, EIF 
mezzanine, EC FLP for 

cash instrument] 
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2014-2020 EC Equity Mandates 

Innovative SMEs and small 
mid-caps 

CIP – GIF 1 
successor 

X 3-4 

EIF co-investment - tbd 

Venture Capital 

EC/EIB/EIF 

DG R&I 

Expected to be signed by Q1 
2015 

EUR 430m 

InnovFin SME  
Venture Capital 

SPIN offs – SPIN outs, joint 
ventures, TT projects 

X 4-6 

EIF co-investment 
(EIB senior, EC sub) 

Tech Transfer 

EC/EIF 

DG R&I 

Expected to be signed in 2015 

EUR 125m (pilot phase) 

InnovFin Tech Transfer  

Expansion and growth stage 
SMEs 

CIP – GIF 2 
successor 

X 6 

EIF co-investment 

Growth Stage 

EC/EIF 

DG ENTR 

Signed in July 2014 

EUR 660m 

COSME  
Equity Facility for Growth 

Bénéficiaires 

Mandat précédent 

Contribution UE 
(indicatif) 

Effet de levier attendu 

Risque EIF 

Type d’instrument 

Acteurs clés 

Département de la 
Commission Euro. 

Date de Signature 



• Renforcer la collaboration avec la Commission, les Etats membres, les grands 
acteurs publics (BPI France, KfW,..), les associations bancaires, etc… 
 

• Augmenter le rôle du groupe BEI comme catalyseur des investissements en 
Europe avec  

» de nouvelles formes de partages de risques (InnovFin en est une 
illustration) 

» l’utilisation des fonds communautaires comme First Loss Piece pour 
de nouvelles priorités sur le modèle d’InnovFin  

 
• Etendre les domaines d’intervention du Groupe grâce à 

» une meilleure communication des possibilités de financement, de 
garanties et de conseil 

» une présence directe et indirecte accrue sur le segment des 
entreprises de taille intermédiaire 

» un rapprochement avec les acteurs sur le terrain 
 

• Mettre en place les politiques prioritaires de l’Union: Plan Juncker,  Emploi des 
jeunes,… 
 

 
Conclusions 
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Contacts 

Elodie de Récy 
 
Responsable adj. Entreprises et Banques 
Europe occidentale 
 
Tel:  (+33) 01 55 04 74 58 
courriel:  derecy@eib.org  

Vincent van Steensel 
 
Responsable des Garanties de Portefeuilles  
 
 
Tel:  (+352) 24 85 81351 
courriel:  v.vansteensel@eif.org 
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 Objectifs et opportunités du 
Programme InnovFin 

 
Julia Taddei 

DG Recherche & Innovation, Commission 
Européenne 



Le nouveau programme-cadre de l’UE pour la R-I (2014-2020) 
 1) Europe 2020 – Union de l’innovation et Espace européen de la recherche  vise à: 

• Réagir à la crise économique en investissant pour la croissance et l'emploi. 

• Répondre aux préoccupations des citoyens relatives aux moyens de subsistance, à la sécurité 
et à l’environnement 

• Renforcer la position de l’UE sur la scène internationale en matière de recherche, d’innovation 
et de technologie 

2) Le budget, près de 80 Milliards d'Horizon 2020 participe pleinement de ces objectifs. En 
particulier, 17 milliards sont dédiés au leadership industriel avec un accent sur les technologies 
clés afin d'attirer plus d’investissements privés dans la recherche et l’innovation, et de générer et 
soutenir la croissance et l' emploi, aussi au travers des PME innovantes. 

3) Pour répondre à ces besoins accrus en financement en dettte et en capital, le programme 
"Accès au financement risqué" est doté d'un budget plus de deux fois supérieur à celui dédié au 
MPRF (RSFF) du 7e PC couvrant l'ensemble des bénéficiaires possibles des PME aux grandes 
entreprises en prêt et en garantie, mais aussi par actions. La BEI et le FEI sont à la fois 
partenaires de l'Union, co-investissant et partageant les risques à ses côtés, et entités de 
confiance chargées de l'implémentation de ce programme.  
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InnovFin – Product  Presentation 
 
Warsaw, 27 October 2014 

 
Marc D’hooge 

Programme InnovFin, BEI 
 

Paul Samsonoff 
Portefeuille de Garanties, FEI 

 

Shiva Dustdar 
RDI Advisory, BEI 

 



Financement intermédiaé 
de PME et d’ETI 

Prêt direct à des 
entreprises 

SME et petites ETI 
< 500 employés 

Grandes entreprises 
Généralement > 3 000 

employés 

Prêt intermédié et (ou) 
direct à des entreprises 

ETI  
< 3 000 employés 

Vue d’ensemble des produits InnovFin 
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Cet instrument de garantie couvre les risques de perte d’un portefeuille 
 
Points Clés: 

• Couverture jusqu’à 50% des pertes d’un financement à des PME ou 
petites ETI innovantes 

• Réduction du risque de crédit ainsi que de la consommation en capital 
règlementaire 

• Les intermédiaires financiers transfèrent le bénéfice de la garantie aux  
bénéficiaires du financement 

• Les intermédiaires financiers sont sélectionnés suivant l’ordre d’arrivée de 
leur application 
 

Critères d’Eligibilités: 
• Instruments de dettes: prêts, leases, garanties et obligations 
• Objectif: investissements (actifs matériels ou immatériels) et/ou trésorerie  
• Montant: de EUR 25,000 à un maximum de EUR 7.5 m 
• Maturité: au moins d’1 an et jusqu’à un maximum de 10 ans 
• Devise: EUR ou monnaie locale 

 
Prix et Capacité de l’enveloppe: 

• Prime de garantie: 0.5% pour les PME et 0.8% pour les petites ETI sur le 
montant nominal garanti 

• Taille du portefeuille garanti: jusqu’à EUR 400 m par transaction, et EUR 
1bn par groupe 

InnovFin SME Guarantee 

Intermédiaire 
Financier(FI) 

Financement (Prêt, Lease, …) 

50
%

 G
ar

an
tie

 
Pr

im
e 

de
 

ga
ra

nt
ie

 

Risque 
garanti 
par EIF 

Risque 
garanti par 

EIF 

 
 

PME / petite ETI 
innovante 
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Financement intermédiaé 
de PME et d’ETI 

Prêt direct à des 
entreprises 

SME et petites ETI 
< 500 employés 

Grandes entreprises 
Généralement > 3 000 

employés 

Prêt intermédié et (ou) 
direct à des entreprises 

ETI  
< 3 000 employés 

Vue d’ensemble des produits InnovFin 
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• Améliorer la bancabilité et le potentiel 

de financement de grands projets 
complexes de R-I 
 

• Conseiller des consortiums public-privé 
spécifiques, des entreprises axées sur 
la R-I (ETI ou grandes entreprises),  
des initiatives technologiques 
conjointes, des PPP, des pôles de R-I, 
la Commission européenne et les États 
membres 
 
 

Conseils sur les projets  
 

 
• Améliorer les conditions générales d’accès 

aux financements (portail web, évaluations 
des critères) 
 

 
• Préparer des études pour améliorer 

l’efficacité des instruments de financement 
H2020 afin de répondre aux besoins de 
projets de R-I ou dans des domaines 
spécifiques 
 

 
• Concevoir des modèles pour les nouveaux 

mécanismes de financement à l’appui des 
grands objectifs en matière de R-I 
 

Activités transversales 

Faciliter l’accès aux financements pour la RDI 
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Un nouvel outil web 
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Etudes de cas:  
Des produits de santé innovants pour 

améliorer les diagnostics 
 

 Catherine Bouvier  
 Responsable trésorerie et financement, 

 Guerbet    
 
 



Etudes de cas:  
Financer des PME innovantes en 

France 
 

Alexandre Jeanne, Bpifrance 
Franck Oniga, BPCE  

Patrice Taisson, Softway Médical  
 



InnovFin – Product  Presentation 
 
Warsaw, 27 October 2014 

Conclusions 
 
 

Olivier Guélaud  
Vice-Président, Association Française des 

Trésoriers d’Entreprise 
 

Pier Luigi Gilibert 
Directeur Général,  

Fonds Européen d’Investissement  
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