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BECAUSE ENTREPRENEUR IS A FRENCH WORD 
PARCE QUE LE MOT ENTREPRENEUR  

EST BIEN FRANÇAIS… 

 
PME Finance se veut la destination 

naturelle de tous les entrepreneurs qui cultivent 
une forte ambition pour leur projet. 

 
L’association fédère tous les maillons de la 

chaîne de financement d’une entreprise, de sa 
création à son internationalisation. Outre les chefs 
d’entreprises, on y retrouve les investisseurs, les 
places de marché, les banques et tous les 
organismes de financement – individuels et 
institutionnels, privés et publics –, et aussi toutes 
les professions qui participent au développement 
des entreprises : avocats, banquiers d’affaires, 
conseils en investissement financiers et en gestion 
de patrimoine, consultants, décideurs publics et 
territoriaux, économistes, représentants 
d’organisations professionnelles… 

 
Par son action, l’association facilite la 

compréhension de la chaîne de financement des 
PME, et leur expansion notamment à 
l’international. Elle mobilise ses membres en 
organisant des manifestations locales, régionales, 
nationales voire internationales sur le financement 
des entreprises. L’échange de bonnes pratiques 
est favorisé par l’ouverture de multiples antennes, 
en Rhône-Alpes comme en Californie, en 
Languedoc-Roussillon. 

Les groupes de réflexion au sein de 
l’association organisent le partage 
d’expériences sur des sujets spécifiques comme 
la relation entrepreneur/investisseurs ou la 
Bourse, ou sur un territoire particulier, à l’échelle 
d’un département ou d’une région. L’entrepreneur 
peut ainsi échanger avec ses pairs et des 
professionnels sur le financement de ses projets 
de croissance et d’internationalisation. 

 
Sans affiliation politique et indépendante de 

tout intérêt sectoriel, PME Finance se donne 
pour but de faire prendre conscience des 
enjeux du financement des entreprises dans la 
société. Elle a ainsi mis en place un observatoire 
économique qui analyse l’évolution du 
financement des PME ainsi que l’impact des lois et 
réglementations sur le développement des 
entreprises. Elle en partage les résultats avec ses 
membres et accompagne la réflexion des élus, 
des services de l’État et des cabinets ministériels 
responsables de ces mesures, au cours de 
rencontres d’étude des projets de lois financières. 

 
  

 

Contact : Céline Duc, PME Finance : celine@pmefinance.org ;  +33 6 45 53 64 05 

 

http://www.pmefinance.org/
http://www.pmefinance.org/956-diner-rencontre-avec-pascal-werner-commissariat-general-a-l-investissement.html
http://www.pmefinance.org/956-diner-rencontre-avec-pascal-werner-commissariat-general-a-l-investissement.html
http://www.pmefinance.org/
mailto:celine@pmefinance.org
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LA BEI, ACTEUR CLEF EUROPÉEN  
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 Fonds européen d’investissement (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 FEI. Grâce à l’effet de levier 
de ces interventions, près de 150 000 
investissements d’entreprises ont mobilisé 5,6 
milliards d’euros. 
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À 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 millions d’euros, soit 400 à 500 prêts allant de 5 à 25 000 euros, pour  les deux prochaines 

années. 
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… 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. 
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LES ENJEUX DU FINANCEMENT  
DES ENTREPRISES 

Le développement des entreprises est un enjeu 
fondamental et multifacettes pour l’économie 
européenne. S’adapter dans des marchés en 
évolution, innover, croître, exporter : chacune de 
ces dimensions de la vie de l’entreprise comporte 
une dimension financière. Il faut donc faire en 
sorte que le secteur financier puisse jouer au 
mieux son rôle d’accompagnement et 
d’amplification du potentiel de croissance des 
entreprises. 

Or, l’environnement du financement des 
entreprises est complexe et, quand il ne fonctionne 
pas bien, est un frein pour la croissance. C’est 
aussi un environnement qui se transforme : le 
contexte macroéconomique actuel, caractérisé par 
ses taux bas, comme l’environnement 
règlementaire, redessiné après la crise pour 
stabiliser le système financier, contribuent à 
modifier en profondeur notre modèle de 
financement. 

On pense spontanément ici aux financements 
de marché. On a coutume de dire que les marchés 
apportent 75 % des financements en dette des 
entreprises aux États-Unis et les banques 
seulement 25 % et que la situation en Europe 
continentale est à peu près inverse avec des 
banques qui assurent 75 % du financement des 
entreprises. Cette situation a déjà changé. En 
France par exemple, ce ratio est aujourd’hui de 
65 % et l’on observe depuis 18 mois une 
augmentation du nombre d’ETI et de PME de 
grande taille qui se financent désormais 
directement sur les marchés ou auprès 
d’investisseurs. Ces développements traduisent 

une évolution structurelle des modes de 
financement d’un nombre croissant d’entreprises. 

Le crédit bancaire reste toutefois pour une 
majorité d’entreprises, particulièrement les TPE et 
les PME, la principale source de financement en 
dette. Dans ce contexte, il importe de préserver la 
capacité des banques à octroyer des crédits aux 
PME en assurant leur refinancement. 

Ce sont des évolutions que les pouvoirs publics 
accompagnent pour en assurer la mise en œuvre 
dans les meilleures conditions. Réforme du code 
des assurances, standardisation du marché des 
placements privés et développement d’un marché 
de la titrisation de crédits aux PME avec des 
standards élevés de transparence et de maîtrise 
des risques sous l’égide de la Banque de  France: 
ces différentes initiatives s’inscrivent toutes dans 
cette perspective. Parallèlement, l’action des 
banques nationales de développement, Bpifrance 
en France, de même que celle du groupe BEI, 
vient répondre (en cherchant une complémentarité 
avec l’offre de financement privé) aux difficultés 
identifiées sur certains segments du marché du 
crédit pour lesquels les asymétries d’information 
conduisent à une offre spontanément insuffisante. 
Elle permet ainsi à des projets rentables, qui sont 
« à la marge » d’un financement privé, de pouvoir 
être financés puis réalisés. 

Mais, au-delà du financement en dette, l’enjeu 
prioritaire pour le financement de la reprise et le 
renforcement du potentiel de croissance des 
entreprises est sans doute celui du financement en 
fonds propres qui constitue le mode le plus 

Ramon Fernandez,  
directeur général du Trésor 
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approprié pour financer des opérations de 
croissance et prendre des risques. 

Le financement en fonds propres constitue un 
écosystème complet depuis le crowdfunding et la 
love money, en passant par le capital-risque et le 
capital investissement, jusqu’à des financements 
par le biais de marchés organisés. C’est à 
l’amélioration de l’ensemble de cet écosystème 
que nous devons travailler. Depuis 2 ans, le 
gouvernement a beaucoup œuvré dans ce sens, 
en développant un cadre innovant et protecteur 
pour le crowdfunding, en encourageant 
l’investissement de particuliers par le biais 
d’incitations fiscales ou la mise en place de 
structures adéquates pour l’activité des business 
angels, en mobilisant les grandes entreprises pour 
le financement en fonds propres des PME 
innovantes (corporate venture), etc. Le soutien 
public passe également par Bpifrance ou, à 
l’échelle de l’UE, par le Fonds Européen 

d’Investissement (FEI), qui interviennent aux côtés 
d’investisseurs privés pour accroître la capacité 
d’intervention des fonds. Enfin, Enternext, lancé 
par NYSE-Euronext, constitue une plateforme 
adaptée pour répondre aux besoins spécifiques 
des PME et ETI qui ont la capacité de se financer 
en actions via un marché organisé et transparent. 

Afin d’accompagner les mesures engagées 
pour faciliter le financement en fonds propres, des 
mesures du côté des financeurs potentiels, i.e. du 
côté de l’offre de financement (mise en place du 
PEA-PME, extension du PEA, réforme de 
l’assurance-vie incitant les acteurs à mieux 
intégrer les actions dans les produits d’assurance) 
ont été mises en œuvre. Elles contribuent 
également à faire que ces initiatives trouvent 
rapidement une taille critique et apportent les 
résultats attendus en termes de croissance de 
l’investissement des entreprises. 
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MOBILISER LES TERRITOIRES  
ET LEURS ACTEURS A TOUS LES NIVEAUX 

  

Jean-Jack 
QUEYRANNE 
Président de la 
Région Rhône-Alpes 
Ancien Ministre  

« Dans le contexte économique difficile que nous 

connaissons, la question du financement des entreprises  

est devenue un enjeu décisif dans une perspective de reprise 

de l'activité et de redressement économique. Pour y répondre 

utilement, il est apparu nécessaire de mobiliser les territoires 

et leurs acteurs à tous les niveaux : européen, national, 

régional. La Région, en sa qualité de chef de file  

du développement économique, entend donc tout 

naturellement prendre sa part face à ce défi. Elle est même  

en première ligne d'une démarche collective en faveur  

du financement des entreprises. En Rhône-Alpes cela  

se vérifie avec force. Que ce soit à travers la mise en place  

de la Stratégie Régionale de Développement Économique  

et d'Innovation dont un des onze leviers est l'ingéniérie 

financière, que ce soit dans la mise en place d'outils innovants 

et performants(fonds de capital risque, fonds de garantie 

sectoriels, outils de financement des créateurs d’entreprises, 

d’intermédiations, de places d’échanges…), que ce soit par  

la mobilisation du Fonds européen de développement 

économique et régional (FEDER), que ce soit grâce à la mise 

en réseau et la coordination d'acteurs économiques publics  

et privés, la Région Rhône-Alpes s'affirme sur son territoire 

comme le premier partenaire des entreprises. Nous nous 

réjouissons de pouvoir en donner une nouvelle preuve 

aujourd'hui en accueillant, au sein de l'Hôtel de Région,  

les Assises Européennes du Financement des Entreprises. » 
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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT 

 

09h00 Accueil, café offert par la région Rhône-Alpes 

Modération de la journée : Jean Rognetta, président de PME Finance 

09h30 Ouverture. L’Europe et les entrepreneurs : une convergence d’intérêts  

 Jean-Louis Gagnaire, vice-président du Conseil régional délégué au développement 

économique, à l'industrie et aux PME et à l'innovation 

 Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI 

 Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics 

10h00 Financement des entreprises : articuler les dynamiques régionale, nationale et européenne  

Comment harmoniser les différents niveaux de l’action publique (en régions, en France et en Europe) 
avec la réalité du financement privé des PME et des ETI ? 
 
Présidence et introduction : Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI 

 Jean-Michel Aulas, président, Cegid  

 Jean-Louis Gagnaire, vice-président du Conseil régional délégué au développement 

économique, à l'industrie et aux PME et à l'innovation 

 Thibaut Lanxade, PDG, Aqoba, membre du conseil exécutif du Medef, président du pôle 

Entrepreneuriat et Croissance 

 Michel Lucas, président du Crédit Mutuel  

 Jean-Paul Mauduy, président de la CCIR Rhône-Alpes  

 Josep Sanroma, président de l'Institut Catalan de Finance 

11h15 L’innovation dans le financement viendra-t-elle à la rescousse du financement de 
l’innovation ?  

Pendant la crise, l’argent public a pris un poids déterminant dans le financement de l’innovation. Le 
renforcement des marchés financiers et les innovations dans le financement (désintermédiation, épargne 
longue…) peuvent-ils changer la donne ? 
 
Présidence et introduction : Thierry Giami, président de l’Observatoire du financement des entreprises 
par le marché, conseiller à la direction générale de la Caisse des Dépôts 

 Eric Forest, PDG d’Enternext 

 Pier Luigi Gilibert, PDG du Fonds Européen d’Investissement  

 Antoine Papiernik, directeur associé, Sofinnova Partners 

 Alexia Perouse, directrice associée, Omnes Capital  

 Jacques Souquet, fondateur et PDG, Supersonic Imagine 

 Bernard Spitz, président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance 

 Jean Therme, directeur de la recherche technologique, CEA 

 

12h30 cocktail déjeunatoire servi dans la grande allée du conseil régional à l’invitation de la 
Banque Européenne d’Investissement  
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14h30 Ouverture. Financer l’économie du futur 

 Jean-Jack Queyranne, président du Conseil Régional Rhône-Alpes, ancien ministre 

 Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI 

 Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement Productif et du Numérique 

15h00 Créer de nouvelles formes de financement des PME : Fonds propres 

Bourse et PEA-PME, capital-investissement d’entreprises, financement participatif des entreprises (equity 
crowdfunding), capital-risque et capital-développement, incubateurs et réseaux : à nouvelles entreprises, 
nouvelle finance ? 
 
Présidence et introduction : Marc Schublin, directeur de la stratégie du Fonds Européen 
d’Investissement 

 Benoît Bazzocchi, fondateur, Smartangels.fr  

 Eric Burdier, fondateur, Axeleo  

 David Charlet, président de l’Anacofi 

 Guillaume-Olivier Doré, président, OTC Agregator 

 Didier Hoch, directeur général, Ibionext  

 Thomas Kuhn, PDG, Poxel 

 Karine Lignel, directrice, CM-CIC Capital Finance 

16h30 Créer de nouvelles formes de financement des PME : Obligations et Dette  

Obligations, Euro PP et financements groupés ; développement de l’affacturage et financement participatif 
du poste client ; debt crowdfunding, LBO et recomposition industrielle. 
 
Présidence et introduction : Jean-Jack Queyranne, président du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
ancien ministre 

 Guy Chifflot, PDG, Groupe Orapi 

 Jean-Pierre Lac, président Lyon Place Financière et Tertiaire  

 Denis Laplane, directeur de la Clientèle Entreprises, BNP Paribas  

 François Prioux, cofondateur, Unilend  

 Bruno de Pampelonne, PDG, Tikehau  

 Arnaud Peyrelongue, directeur interrégional de bpifrance 

 Bertrand Rambaud, président, Siparex 

17h30 Cas pratique : financer la micro-électronique européenne 

Comment structurer un financement européen des filières technologiques clés ?  
 

 Michel de Lempdes, directeur associé, Omnes Capital 

 Loïc Lietar, vice-président exécutif, New Venture, ST Micro ; président, Minalogic  

 Gérard Mathéron, président du syndicat de la microélectronique et de la nanoélectronique 

 Stéphane Renard, fondateur et directeur général de Tronics  

18h15 Synthèse des travaux : comment mobiliser les entrepreneurs européens 

 Jean Rognetta, président de PME Finance  

La conférence sera suivie d’un dîner de gala de PME Finance pour le lancement de l’Observatoire des 
Entrepreneurs en Rhône-Alpes (sur invitation).  

CONTACT Organisation : Céline Duc, PME Finance : celine@pmefinance.org ;  +33 6 45 53 64 05 

mailto:celine@pmefinance.org



