
 

 
 

 

 

LA BEI, ACTEUR CLEF EUROPEEN 

DU SOUTIEN AUX PME ET AU SECTEUR DE L’INNOVATION 

 

Le Groupe BEI, soutien décisif à la relance par l’investissement : 8,3 milliards de financements 

nouveaux en 2013, soit 80 % de plus qu’en 2012 

 

Forte de son augmentation de capital décidée à l’unanimité par les États membres en 2012, la BEI est 

devenue un acteur clef de la relance de la croissance en Europe. Une mobilisation qui s’est concrétisée en 

France par une progression de 80 % des activités du Groupe BEI qui sont passées de 4,6 milliards d’euros en 

2012 à plus de 8,3 milliards d’euros en 2013. 

 

Au total, les investissements de la BEI auront créé une richesse d’environ 25 milliards d’euros dans 

l’économie française en 2013 ; ils concernent des secteurs aussi variés que l’innovation, l’éducation, le 

transport, la santé, l’énergie et l’efficacité énergétique, notamment à travers les PME. 

 

Une réponse vigoureuse à la crise 

 

La BEI a joué un rôle essentiel dans la réponse de l’Union européenne face à la crise : depuis 2009, elle a 

considérablement renforcé son soutien financier à l’économie réelle et mené une politique contracyclique 

d’investissement à l’appui de la croissance et de l’emploi. Elle a ainsi doublé ses financements en faveur 

des PME violemment affectées par la paralysie du crédit bancaire et fortement accru ses prêts au secteur 

automobile dans le double objectif de préserver l’emploi et d’accélérer la transition vers le véhicule propre. 

Les Groupes Renault et PSA Peugeot Citroën ainsi que leurs équipementiers en ont été bénéficiaires.  

 

Un engagement fort en faveur des entreprises 
 

Depuis janvier 2014,  1,4  milliard d’euros a d’ores et déjà été consacré au soutien des PME avec nos 

partenaires bancaires, dont 1 milliard pour des projets de valorisation énergétique  

 

Favoriser l’accès des PME au crédit est une priorité forte du Groupe BEI, à laquelle il s’emploie par 

l’intermédiaire des établissements financiers publics que sont Bpifrance et la Caisse des Dépôts, ainsi que 

des principales banques commerciales, mutualistes ou d’économie solidaire actives en France et des fonds 

d’investissement clients du FEI. 

 

En 2013, ce dispositif a permis de mettre à la disposition des PME et TPE françaises 1,3 milliard d’euros de 

la BEI et 546 millions d’euros de sa filiale spécialisée dans le financement des PME et micro entreprises, le 

Fonds européen d’investissement (FEI). Grâce à l’effet de levier de ces interventions, près de 150 000 

investissements d’entreprises ont mobilisé 5,6 milliards d’euros. 

 

A titre d’exemples : 

 

 Isodev : une garantie du FEI, à concurrence de 140 millions d’euros, donnera à Isodev la possibilité 

de lever sur les marchés et d’apporter près d’un demi-milliard d’euros de prêts participatifs à 3 000 

PME sur deux ans. En 2013, le FEI a accordé cinq garanties qui ont permis de mobiliser 1,25 

milliard d’euros de financements en faveur de PME. 

 Bpifrance : en septembre 2013, le Groupe BEI a accordé à la nouvelle banque publique 

d’investissement un prêt de 750 millions d’euros et une garantie de 200 millions d’euros. Ce 



dispositif a permis à Bpifrance de lancer son nouveau produit, le « Prêt pour l’innovation », à 

destination des PME. 

 Grand Ouest Capital Amorçage : 15 millions d’euros du FEI investis dans un fonds 

d’investissement dédié aux très jeunes entreprises à fort contenu technologique dans les domaines de 

la biotechnologie, de l’économie numérique, de la santé et des technologies industrielles. Ce fonds 

concentrera son activité en Bretagne, dans les Pays de la Loire et dans les régions de Haute- et 

Basse-Normandie. En 2013, le FEI a pris 10 participations dans des fonds d’investissements à 

hauteur de 277 millions d’euros, qui ont permis de mobiliser 1,6 milliard d’euros de capitaux pour 

des PME françaises. 

 Créa-sol : 2 millions d’euros ont été investis par le FEI dans l’institution de microfinance Créa-sol, 

avec à la clé la création de 167 emplois en région PACA. En 2013, le FEI a accordé 5,5 millions 

d’euros dans le cadre de trois opérations de microfinance, ce qui a contribué à l’octroi de 33 millions 

d’euros de microprêts. 

 Initiative France : le FEI s’est engagé début 2014 à garantir à hauteur de 75 % les prêts d’honneur 

Initiative Remarquable. L’accord concerne un volume prévisionnel de financement de 7,5 M€, soit 

400 à 500 prêts allant de 5 à 25 000 euros, pour  les deux prochaines années. 

 

 

….et l’innovation industrielle et technologique des ETI et Grandes entreprises 

 

Essentiels à la productivité en Europe, les investissements en faveur de l’innovation contribuent à améliorer 

la compétitivité tout en encourageant la création d’emplois. La BEI accompagne les projets innovants depuis 

la conception et la mise au point du produit jusqu’à la première application ou commercialisation. La 

Banque se mobilise autour de deux initiatives : d’une part, « Innovation 2020 » qui cible plus 

particulièrement les innovations dans le domaine des technologies numériques et dites « propres » et, d’autre 

part, l’ « Initiative de financement de la croissance » (GFI) qui vise à développer les actions transversales 

entre les centres de recherche et les entreprises, ainsi qu’à optimiser la palette de ses produits financiers : 

prêts de premier rang et subordonnés, quasi-fonds propres. Dans ce cadre, une attention particulière est 

consacrée au financement des ETI qui auront très prochainement accès aux concours de la BEI. 

 

Financement 

La BEI peut financer jusqu’à 50% du projet. La BEI prête directement aux projets dont le coût est 

généralement de 100 millions d’euros. Pour les projets plus petits, le BEI finance en partenariat avec des 

intermédiaires financiers.  

 

Entreprises et groupes français ayant bénéficié d’un soutien de la BEI : 

Valeo, Bolloré (Autolib), Safran, EADS, EDF, Areva, RTE, Pierre Fabre, Guerbet, ST 

Microelectronics  (Semi-conducteurs), Iliad (Free)…   

Entreprises européennes et américaines en France : Autoliv, John Deere , Agfa Healthcare et Leoni AG…   

Financement d’entreprises françaises en Europe : France Telecom/Orange en Espagne, Slovaquie et 

Pologne ; STMicroelectronics en Italie… 

 

Coup de projecteur sur l’année 2013 

La Banque a financé des programmes de R&D des groupes Airbus (300 millions d’EUR) et Amadeus (150 

millions d’EUR), ce qui porte à 800 millions d’EUR le volume total des financements de la BEI à Airbus 

depuis août 2011 et pour Amadeus à 350 millions d’EUR depuis mai 2012. 

La BEI a également soutenu en 2013 la transition environnementale du secteur automobile avec le Groupe 

Renault pour le développement de la performance écologique des véhicules d’entrée de gamme et le Groupe 

PSA Peugeot Citroën pour son programme de développement de technologies à faibles émissions de CO2, 

permettant la mise en conformité des moteurs du Groupe avec les normes d’émission applicables dès 2017. 


