Au service des

entreprises de taille intermédiaire

 mode d’emploi
Le soutien aux entreprises de taille intermédiaire, qui se distinguent notamment
par leur capacité à innover et à exporter, fait partie des priorités opérationnelles de
la Banque européenne d’investissement (BEI), et de sa filiale spécialisée,
le Fonds européen d’investissement (FEI).
Le Groupe BEI porte une attention particulière aux projets
de recherche-développement et d’innovation (RDI) au sein
de secteurs clefs pour l’avenir tels que les technologies propres
et numériques.

www.bei.org

Vous êtes …
une entreprise de taille intermédiaire

Votre
projet

 I nnover : en innovant, vous apportez toujours plus de valeur
à votre offre pour conquérir de nouveaux marchés et préparer
l’avenir
 Vous développer : vous voulez développer votre affaire, acquérir
de nouveaux équipements, lancer de nouveaux produits, réaliser
une croissance externe, renforcer vos capitaux propres
 Consolider votre croissance à l’international via l’exportation
ou l’implantation à l’étranger
 Combler vos besoins de trésorerie
 Trouver un investisseur
 Financer la transmission de votre entreprise

Ce que nous proposons

Notre
méthode

La BEI et le FEI proposent les
produits ci-contre en prêts directs ou via
des banques, des fonds ou des institutions de
garantie.

Ces intermédiaires doivent répercuter auprès des entreprises les
conditions avantageuses qui leur sont consenties par le Groupe.
La BEI se réserve le droit de vérifier la bonne utilisation des fonds
mis à disposition.

(ETI) de plus de 250 et de
moins de 3 000 salariés

Vos
besoins
• Vous avez
besoin d’un
prêt ?
• Vous êtes à la
recherche d’un
apport de fonds
propres ?

 D
 es prêts directs ou intermédiés en particulier pour accompagner des
investissements en recherche et innovation ou pour une meilleure efficacité
énergétique des processus de production.
Intermédiaires agréés : www.eib.org/france

 Le groupe BEI intervient via des fonds de capital-risque pour apporter des fonds
propres aux entreprises de taille intermédiaire.
Fonds de capital-risque partenaires : www.eif.org/france

La Banque européenne
d’investissement
Banque de l’Union européenne, la BEI apporte
ses financements et son expertise à l’appui de
projets d’investissements viables et durables à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe.
Ses actionnaires sont les 28 États membres
de l’Union et les projets qu’elle soutient
concourent à la réalisation des grands objectifs
de l’UE. Elle est le premier émetteur et bailleur
de fonds multilatéral au monde.

Contacts

• info@bei.org
• info@eif.org
• Bureau France
21, rue des Pyramides
F-75001 Paris
+33 1 55 04 74 55
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