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La BEI 

Plus grand bailleur multilatéral en volume 

. 

 

 

 

 

 
• Quelque 450 projets financés par an, dans plus 

de 160 pays, 

Siège à Luxembourg avec 33 bureaux 
locaux, 

2 600 employés spécialistes de la finance 
mais également ingénieurs, économistes 
sectoriels et experts dans le domaine social 
et environnemental. 

 
 

Plus grand émetteur multilatéral au monde 

€ 62.4 Mds d’émissions obligataires en 2015 

Notation AAA,  

Capital de  € 243 Mds. 

 
 

Actionnaires: les 28 Etats Membres de l’UE 
Partenaire financier naturel des institutions européennes depuis 1958 
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Les mandats hors Union Européenne 
 
 

External lending mandate: Latin America and 
Asia Amérique Latine et Asie 

Cotonou mandate: Africa, 
Caribbean & Pacific 
Afrique, Caraibes, 

Pacifique 

Pays du voisinage de l’UE 
et pays partenaires 

Pays en pré-accession 
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L'activité de prêt en 2015 : 78 Mds EUR 
(signatures BEI)  



Pays du voisinage de l’UE  

 

 Les pays couverts par la politique du 
voisinage et de partenariat bénéficient 
d’un plafond de 14,4 Mrds EUR sur 7 
ans dont: 

 9,6 Mrds EUR pour les pays 
Méditerranéens 

 4,8 Mrds EUR pour l’Europe Centrale, le 
Caucase du Sud et la Russie  

 Ainsi que 3 Mrds EUR de facilité sur 
risques propres BEI 
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Les financements de la BEI à l’extérieur de l’UE contribuent à créer des emplois, 
favorisent l’intégration régionale et soutiennent les pays partenaires dans leur lutte 
contre le réchauffement climatique.  
 
Trois objectifs sont communs à tous les mandats extérieurs: 

 
 Le développement du secteur privé local, notamment les PMEs, en 

promouvant les transferts de technologie, l’appui aux échanges commerciaux 
et en encourageant les investissements directs étrangers. 
 

 Le développement des infrastructures socio-économiques, dans les transports, 
l’énergie, l’eau et l’environnement, les technologies de l’information, ainsi que 
la santé et l’éducation. 

 
 La lutte contre le changement climatique, en particulier la transition vers les 

énergies propres. 
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Objectifs des mandats extérieurs 



L’offre BEI 

FINANCEMENT PANACHAGE DE 
RESSOURCES 

CONSEILS 

Prêts 
  
Mais aussi: 
 
Garanties et partage de 
risques 
 
Prises de participation 
 

Combinaison de 
financements de la BEI (et 
d’autres bailleurs tels 
l’AFD) et de ressources 
budgétaires de l'UE ou de 
contributions des Etats 
Membres 
 
Projets à fort impact 
socio-économique (IFE), 
ou  
en faveur de l'innovation 
présentant un risque 
accru (Innovfin) 
 

Préparation, évaluation et 
appui à la mise en œuvre 
de projets 
 
Soutien à des partenariats 
public-privés 

Mobiliser des RESSOURCES pour favoriser la croissance à long terme 
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PME + 
microentreprises ETI Entreprises Sociétés de 

projets 

Prêts aux PME et ETI au travers des 
banques locales 

Prises de participations au capital au travers des fonds 
d’investissement 

Lignes de crédit 
Microfinance 

Financement direct ou intermédié 

Garanties de portefeuille des banques 
locales Garanties 
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Comment la BEI soutient-elle le secteur privé?  
 



Prêt intermédié par une banque Prêt garanti Prêt direct au promoteur 

BEI 

Banque(s) 
Commerciale(s) 

Promoteur/emprunteur 

BEI 

ECA/Banque(s) 
Commerciale(s) 

/Groupe 

Promoteur/emprunteur 

Banque(s) 
Commerciale(s) 

Promoteur/emprunteur 

Prêt(s) 

Prêt(s) 

Loan Garantie 

BEI 

Prêt(s) Prêt(s) 

La banque commerciale doit transférer 
une partie de l’avantage financier.  

La BEI prête les fonds directement au 
promoteur et signe également une 
garantie à première demande. 

La BEI finance en pari passu avec les 
autres bailleurs et partage les 
sécurités. 
 

Les Entreprises et les ETI - 3 options de financement : 

 

 

 

Quel type de financement et pour qui ? 
 
 

Prêt(s) 
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BEI: Valeur ajoutée  
Des conditions commerciales attractives 

Coût de financement avantageux: grâce à sa notation AAA et le fait que la BEI soit une organisation à but 
non lucratif, 

Maturités longues, en fonction de la durée de vie économique du projet. 
 

Complémentarité avec les autres bailleurs 
Diversification des sources de financement, en complément de l’offre des banques commerciales, 

Statut de créancier privilégié, 

Offre de panachage des fonds en combinaison avec les subventions de l’UE, 

Option de couverture du risque politique pour les garants offshore. 
 

Bénéfices non financiers 
Expertise financière et sectorielle acquise depuis plus de 50 ans,  

Effet de signalement: le procesus d’instruction est un gage de qualité 

Effet catalytique: attraction des autres bailleurs  
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BEI : critères d’éligibilité 
 
Taille du financement 

La BEI finance jusqu’à 50% des couts d’un projet comprenant des actifs matériels et immatériels 
(e.g. R&D) avec une taille minimum de prêts de 10 m EUR. 

 
Secteurs 

La majorité des secteurs sont éligibles excepté la fabrication d’armes, de tabac, les jeux d’argent 
et de paris, les infrastructures de détention et les secteurs et les secteurs porteurs de risques 
significatifs pour la réputation de la Banque.   

 

Risque de crédit et procedure d’instruction 
Comme toute banque commerciale, la BEI va évaluer le risque de crédit du client et conduire une 
évaluation détaillée du projet. 

 
Autres aspects 

L’investissement doit également satisfaire aux principes sociaux et environnementaux et suivre 
les règles de passation des marchés.  
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Financement intermédié 
Renault Tanger– Maroc  
Prêt de 200 m EUR sur 7 ans 

 
 Unité de fabrication de véhicules à bas 

couts à 30 Km du port de Tanger 
 

 Centre de formation sur le site  
 
 Capacité de 193 000 vehicules/an  

 
 4100 emplois locaux créés et catalyseur 

d’autres investissements directs étrangers 
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Europac-Maroc  
Prêt de 10 m EUR  sur 10 ans 
 Unité d’emballage en carton ondulé a 30 Km 

de Tanger. 

 Stratégie d’internationalisation du groupe 
espagnol 

 115 emplois locaux créés 

 Participe à la stratégie industrielle nationale 
formulée dans le Pacte national pour 
l'émergence industrielle. 

 Conditions financières BEI attractives 
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Nawara pipeline-Tunisie  
Prêt de 380 m EUR sur 18 ans 

 370 km de pipeline pour acheminer le 
gaz du sud vers Gabes pour le traitement 
et la consommation intérieure.  

 Réorientation vers un combustible moins 
carboné 

 Financement corporate de l’ETAP et OMV 

 Le financement BEI offre le levier 
politique à l’investisseur autrichien. 
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Objectifs et Opportunités du Programme InnovFin 
 
 

Nicolas Sabatier 
Conseiller, DG Recherche et & Innovation,  

Commission  européenne 
  

Stefano Bragoli 
Portefeuille de guaranties, Fonds Européen d’Investissement (FEI) 

 

Marc D’hooge 
InnovFin Programme Manager, BEI  
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Vue d'ensemble des produits InnovFin 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



Vue d'ensemble des produits InnovFin 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



InnovFin SME Guarantee 

Couverture des pertes 
à hauteur de 50 % au 
maximum (principal + 

intérêts 90J) 

Pleine délégation aux 
intermédiaires 

financiers  

Inclusion/couverture 
automatique 

Conditions de 
garantie attrayantes 

Traitement favorable 
du capital 

Garantie et  
contre-garantie 

Cet instrument de garantie couvre le risque lié aux pertes sur un portefeuille 
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Quelles opérations peuvent être financées ? 

 

 Montant des prêts : min. 25 000 EUR – max. 7,5 Mio EUR (dette de 
premier rang uniquement) 

 Durée des prêts : min. 1 an – max. 10 ans 

 Monnaies : EUR et monnaies locales 

 Montant maximum du portefeuille : 400 Mio EUR par intermédiaire – 
1 Mrd EUR par groupe intermédiaire 

Éléments à financer (prêts, lignes de crédit, crédits-bails et obligations) 

Actifs corporels et 
incorporels 

Fonds de 
roulement 

Transmission 
d'entreprises 

26 



Principales conditions de garantie 

 Les intermédiaires financiers sont tenus de transférer l'avantage financier 
aux PME et aux petites ETI 

 Les intermédiaires financiers sont sélectionnés selon le principe du 
« premier arrivé, premier traité » 

Commission de 
garantie : 

PME 0,50 % p.a. 

Commission de 
garantie : 

petites ETI 0,80 % p.a. 

Intermédiaire financier 

Ga
ra

nt
ie

 à
 5

0 
%

 
Co

m
m

iss
io

n 
de

   
   

   
   

   
   

   
ga

ra
nt

ie
 

Intermédiaire 
financier 

Garantie 
du FEI 

 
 

PME / ETI innovantes 
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Transfert d'avantage (exemple indicatif) 
 

Coût de la collecte de 
ressources 

 

Coûts fixes 

 
 

Marge 

Sans InnovFin 
Financement à 4 %  

 

       0,5% 

 

       0,5 % 

 
       1,5 % 

  
      0,5 % 

 

      0,5 % 

 
       1,5 % 

50 % du 
financement 

50 % du 
financement 

Coût de la 
garantie : 
0,5 % (ou 

0,8 % pour 
les petites 

ETI) 

 
 
       1,5 % 

Réduction du 
coût du risque 
avec InnovFin 

 

        0,5 % 

 
 

Coût du risque 

C
om

po
sa

nt
es

 d
u 

m
od

èl
e 

de
 ta

rif
ic

at
io

n 
(d

on
né

es
 in

di
ca

tiv
es

) 

Avec InnovFin 
Financement à 3,5 % 

Total = 4 %  Total = 3 %  
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InnovFin SME Venture Capital – Principales 
caractéristiques 

 
Fonds de capital-risqueurs 

et d'investisseurs 
providentiels centrés sur 
les entreprises en phase 

initiale de développement 

Centré sur les objectifs 
d'Horizon 2020 (p. ex., 
TIC, sciences de la vie, 

énergie propre, 
technologies) 

Entreprises en phase de 
pré-amorçage, 

amorçage, démarrage 
(start-up) 

Pari passu, au moins 30 %* 
d'investissements privés  

Investissement de 30 
Mio EUR au max., 

50%** au max. du total 
des engagements 

(catalyseur) 

4 transactions signées à fin 
février 2016 

 

Appel ouvert à 
manifestation d'intérêt 

Instrument unique de l'UE 
pour le financement en 
fonds propres jusqu'au 

30.09.2020  
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* 10% dans le cas de de fonds d’investisseurs providentiels (Business Angels Co-investment funds) 
** Jusqu’à 70% dans le cas de fonds d’investisseurs providentiels, soumis à conditions.  



Vue d'ensemble des produits InnovFin 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



Comment fonctionne le produit MidCap Guarantee ? 

FEI Intermédiaire 
financier 

ETI innovantes 
3 000 employés 

Nouveaux 
prêts 

Garantie à 50 % 
25 Mio EUR 

 Couverture des pertes à hauteur de 50 % pour les nouveaux prêts pour les ETI d'un 
montant maximum de 50 Mio EUR non couverts dans le cadre du produit InnovFin 
SME Guarantee 

 Possibilité d'obtention d'un financement BEI en complément (prêt 
intermédié) 

 Tarification et partage des risques sur un pied d'égalité 

 Pleine délégation aux intermédiaires financiers 

 Traitement favorable du capital 
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Comment fonctionne le produit MidCap Growth Finance ? 

 Prêts directs à long terme et financement mezzanine : 7,5 Mio EUR - 25 Mio EUR 

 Possibilité de structurer les prêts en tant que fonds propres économiques 
(participation tacite) 

 Pour les ETI et les PME innovantes (concept de la contrepartie admissible) 

 Possibilité de financement par la BEI de 50 % au maximum du total des 
investissements sur 3 ans 

 Processus rationalisé d'approbation de la BEI 

 

FEI ETI innovantes 
3 000 employés 

Financement de la croissance / Mezzanine 
25 Mio EUR  
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Signature pipeline 
for Q1 2016 
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Quasi-equity 
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1 

EVS (2013) 
EUR 12m 
Senior term loan 

25 

2 

Marposs (2013) 
EUR 25m 
Senior term loan 

3 

Rovio (2014) 
EUR 25m 
Senior term loan 

4 

Manz (2014) 
EUR 20m 
Mezzanine loan 

5 

Pharmathen (2014) 
EUR 25m 
Senior term loan 

6 

Welltec (2014) 
EUR 25m 
Senior term loan 

7 

Pramac (2014) 
EUR 8m 
Senior term loan 

8 

Maier (2014) 
EUR 7.5m 
Senior term loan 

9 

E-Net (2014) 
EUR 12m 
Subordinated loan 

Novabase (2014) 
EUR 14m 
Senior term loan 

Marangoni (2014) 
EUR 10m 
Senior term loan 

Innocoll (2015) 
EUR 25m 
Quasi-Equity 

Saes (2015) 
EUR 10m 
Senior term loan 

Planon (2015) 
EUR 12m 
Senior term loan 

Kiosked (2015) 
EUR 15m 
Quasi-Equity 

Danobat (2015) 
EUR 10m 
Senior term loan 

Biosurfit (2015) 
EUR 12m 
Quasi-Equity 

Jennewein (2015) 
EUR 10m 
Quasi-Equity 

Doppelmayr (2015) 
EUR 25m 
Senior term loan 

Gigaclear (2015) 
EUR 25m 
Quasi-Equity 

Punch (2015) 
EUR 25m 
Senior term loan 

Figeac (2015) 
EUR 25m 
Senior term loan 

Qwant (2015) 
EUR 25m 
Quasi-Equity 

eVision (2016) 
EUR 13.5m 
Quasi-Equity 

MAM (2016) 
EUR 25m 
Senior term loan 

NEWICON (2016) 
EUR 8m 
Quasi-Equity 
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Archos (2016) 
EUR 12m 
Quasi-Equity 

System Group (2016) 
EUR 15m 
Senior term loan 
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27 

28 

28 

22 

21 

19 

Creta Farms (2016) 
EUR 15m 
Quasi-Equity 

EFSI 

29 

29 

Opérations signées 
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Avantages 

Pas d'éviction. Source de financement complémentaire  
pour les banques attitrées 

Effet de signal favorisant la participation d’autres banques et 
investisseurs (BEI => label de qualité) 

Prêts à long terme assortis de conditions avantageuses  
(pas de bonification) 

Financement de la croissance sans dilution de l'actionnariat 

34 



Vue d'ensemble des produits InnovFin 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



Comment fonctionne le produit InnovFin Large Projects ? 

 Prêts de premier rang (pari passu avec ceux d'autres bailleurs de fonds 
de premier rang) 

 Projets admissibles uniquement. Financement de la BEI plafonné à 50 % 
des investissements dans la R&D et l'innovation 

 Audit préalable complet avec audit préalable des projets (technique, 
financier, économique) 

 Documentation standard de la BEI 

 

FEI Grands projets  
50 Mio EUR - 600 Mio 

EUR 

Prêts directs  
25 Mio EUR - 300 Mio EUR 
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Avantages 

Prêts à long terme assortis de conditions avantageuses (pari passu) 

Effet de signal et label de qualité (savoir-faire technique)  

Cofinancement avec des banques attitrées 

Pas de vente croisée et conservation jusqu'à l'échéance 
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Vue d'ensemble des produits InnovFin 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



Quels projets peuvent être financés ? 

 Phase précommerciale ; la technologie doit être évolutive 

 Prêt : 7,5 Mio EUR - 75 Mio EUR ; EUR et monnaies locales ; durée de 
15 ans au maximum ; la BEI finance 50 % au maximum des coûts du 
projet  

 Audit préalable complet avec audit préalable des projets (technique, 
financier, économique) 

 Documentation standard de la BEI 

 

Énergies 
renouvelables 

Piles à combustible 
et à hydrogène 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



 Projets ayant franchi avec succès l'étape préclinique et nécessitant une validation 
clinique pour poursuivre leur développement 

 Prêt : 7,5 Mio EUR - 75 Mio EUR ; EUR et monnaies locales ; durée du prêt de 
7 ans au maximum ; la BEI finance 50 % au maximum des coûts du projet  

 Large gamme de produits – des instruments de dette standard (dette de premier 
rang, subordonnée et mezzanine) aux instruments avec partage des risques, avec 
des options d'annulation 

 Audit préalable complet avec audit préalable des projets (technique, financier, 
économique) 

 Documentation standard de la BEI 

Vaccins, 
médicaments 

Appareils médicaux et 
de diagnostic 

Unités de 
production 

Recherche sur les maladies 
infectieuses 

Innovation 

Quels projets peuvent être financés ? 
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PME et petites ETI 
< 500 employés 

Financements 
intermédiés pour les 

PME et les ETI 

ETI 
< 3 000 employés 

Prêts intermédiés 
et (ou) directs à de 

grandes entreprises 

Grandes entreprises 
> 3 000 employés en 

principe 

Prêts directs à de 
grandes entreprises 

Sociétés de projet, ETI et 
grandes entreprises 

Financements sur projet 
et (ou) prêts directs à de 

grandes entreprises 

Promoteurs publics et 
privés 

Services de conseil 
financier 

produits directs  produits indirects  



 Innovation Finance Advisory – Que propose la BEI ? 
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Faciliter au maximum l'accès aux financements pour les projets innovants  

Synergies entre les services de conseil en projet et les activités transversales 

 

 Arctic Arc 
 Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking (H2M) 
 Philips Health Continuum 

 

 Améliorer la bancabilité / le 
potentiel de financement 

 Permettre un accès plus précoce 
/ rapide aux financements 

 Activité pilote de conseil (Light 
Project Advisory) 

 
 

Services de conseil en 
projet  

 

 Économie circulaire 
 Technologies clés génériques 
 Mécanisme de financement de la 

recherche sur les maladies 
infectieuses (IDFF) 

 Bioéconomie 
 ORT / EARTO 

 

 Améliorer les conditions générales 
d'accès aux financements 

 Concevoir des modèles pour les 
nouveaux mécanismes de 
financement dans les secteurs de la 
RDI 

 Préparer des études pour renforcer 
l'efficacité des instruments de 
financement à l'appui des grands 
objectifs en matière de RDI ou dans 
des domaines spécifiques 

 
 

 

Activités transversales 

Services 
de 

conseil 
en 

projet 

Partage des 
enseignements 

tirés 

Activités 
transversales 

Développement 
de la réserve 

InnovFin 
Advisory 



Consulter www.bei.org/innovfin  
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Objectifs et Opportunités du Programme  

InnovFin   

 
 

Questions-Réponses 
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Etude de cas:  
Le capital-risque en faveur de l’innovation 

 

Stefano Bragoli,  
Portefeuille de garanties 

FEI 
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Etude de cas:  
Financer les PME innovantes en Tunisie 

 

Virginie Poncet,  
Head of International Consulting activities,  

Direction de l’international et de l’Université, 
BPI France 

 

 
 

 



 
 

Etude de cas 
 
 

Questions-Réponses 
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Conclusions  

 
Radhi Meddeb 

PDG Group COMETE Engineering 
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