
www.bei.org

Le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui sont à l’origine d’environ 
80 % des emplois créés en Europe, est l’une des priorités opérationnelles de  
la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale spécialisée,  
le Fonds européen d’investissement (FEI).

Au cours des cinq dernières années, la BEI a accordé  
plus de 4,5 milliards d’EUR de prêts aux PME en France.
Le Groupe BEI, via le FEI, a investi près de 1,5 milliard d’EUR 
dans des fonds de capital-risque. 
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Vous êtes … 

une petite ou moyenne entreprise        (PME) comptant au moins 10
   Innover : 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

La BEI et le FEI proposent les produits  
ci-contre 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. 
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Vous êtes … 

une petite ou moyenne entreprise        (PME) comptant au moins 10
et au plus 250 salariés

•  Vous avez besoin 
d’un prêt ? 

•  Vous êtes à la 
recherche de fonds 
propres ou d’un 
investisseur pour 
votre entreprise ?  

Vos
besoins

Des prêts à terme
   Par le biais des banques locales et 

d’autres intermédiaires, la BEI propose 
des prêts à moyen ou long terme à des 
taux compétitifs.

  Le financement BEI peut couvrir jusqu’à 
100 % du prêt accordé à votre PME.

  Ce financement ne peut excéder 
12,5 millions d’EUR. La durée des prêts 
à votre PME est au minimum de 2 ans et 
au maximum équivalente à la durée de 
vie économique et technique des     
 investissements financés.

 
 

Des fonds propres 
  le Groupe BEI investit via des fonds de 

capital-risque dans le but d’apporter  
des fonds propres aux PME.

Des garanties 
  En France, le Groupe BEI propose des  

garanties de prêts via des intermédiaires. 
  Grâce à cet outil, Bpifrance et la BPCE 

mettent à disposition, pour les entreprises 
innovantes, des prêts à taux réduit à  
hauteur de  7,5 millions d’EUR, comme le 
« Prêt Innovation » de Bpifrance.Intermédiaires agréés :  

www.eib.org/france

Fonds de capital-risque partenaires : www.eif.org/france

Bpifrance : www.bpifrance.fr
BPCE : www.bpce.fr



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 sou tient  
concourent à la réalisation des grands objectifs 
de l’UE. Elle est le premier émetteur et bailleur 
de fonds multilatéral au monde.

© EIB  –04/2014 © E IB  GraphicTeam ©EBRD/Dermot  Door ly

• info@bei.org
• info@eif.org

Contacts


