Groupe BEI

InnovFin – Financement européen de l’innovation – Questions et réponses

InnovFin – Financement européen de l’innovation
Questions et réponses
1.

Qu’est-ce qu’InnovFin ?

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation (R-I) de
l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne
d’investissement (BEI et FEI) ont lancé une nouvelle génération d’instruments financiers et de
services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes.
Jusqu’en 2020, les produits « InnovFin – Financement européen de l’innovation » offriront une
série de produits financiers et de services de conseil adaptés aux projets de recherche et
d’innovation mis en œuvre par des entreprises de toutes dimensions et des promoteurs
d’installations de recherche. InnovFin comprend en outre différents produits thématiques
couvrant les besoins de financement spécifiques de certains secteurs innovants. Les produits
financiers InnovFin sont couverts par des fonds mis en réserve par l’UE (dans le cadre de
l’initiative Horizon 2020) et par le Groupe BEI (sur ses ressources propres).
2.
Pourquoi l’UE et le Groupe BEI soutiennent-ils des entreprises et des projets
innovants ?
L’UE est à la traîne par rapport à la plupart des autres régions en matière d’investissements
privés et publics dans la R-I. Toutefois, l’innovation est un élément clé pour susciter une
croissance durable, créer des emplois et assurer la compétitivité de l’Europe à long terme.
Le Groupe BEI et la Commission européenne se sont donc fixé un objectif prioritaire : faciliter
l’accès aux financements des entreprises innovantes d’Europe. Il s’agit de faire plus avec moins
de ressources en mobilisant des investissements en provenance d’autres acteurs au bénéfice
de l’innovation dans toute l’Europe.
3.

Quels sont les objectifs d’InnovFin ?

InnovFin vise à faciliter et à accélérer l’accès aux financements pour les entreprises et autres
organismes innovants en Europe.
L’un des principaux freins à la mise en œuvre d’activités de R-I est l’insuffisance des fonds
disponibles à des conditions acceptables pour les entreprises innovantes, car leurs
investissements font intervenir des produits et des technologies complexes, des marchés non
éprouvés et des actifs incorporels. Pour surmonter ces obstacles, l’UE et le Groupe BEI ont uni
leurs efforts afin de mobiliser des financements et permettre à des entreprises, pour lesquelles
il serait autrement malaisé d’obtenir des fonds, d’investir dans la R-I. Sont ainsi proposées des
solutions de financement adaptées à un large éventail de clients qui ont à cœur de promouvoir
des activités de R-I, des jeunes pousses de petite dimension aux grandes entreprises, en
passant par les universités et les institutions publiques.
4.

Quelle est l’offre de produits InnovFin et qui peut en bénéficier ?

Le dispositif InnovFin se présente sous la forme d’une série d’outils de financement et de
conseil intégrés et complémentaires, consistant en un ensemble d’instruments de dette et de
fonds propres et couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur des investissements dans la
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recherche et l’innovation. Tous les produits sont des instruments axés sur la demande, visant
tous les secteurs, les régions ou les pays admissibles. Les entreprises et autres entités ou les
projets situés dans les États membres de l’UE et dans les pays associés au programme
1
Horizon 2020 sont admissibles en qualité de bénéficiaires finals.

Financement d’entreprises en phase de démarrage et de PME
Le volet Apports de fonds propres d’InnovFin (Equity) couvre tout l’éventail du capitalinvestissement et comprend les produits suivants : InnovFin – Transferts de technologies,
InnovFin – Investisseurs providentiels, InnovFin – Capital-risque et InnovFin – Fonds de fonds.
Par l’intermédiaire de fonds sélectionnés ou à leurs côtés, le FEI fournit des financements en
capital-risque à des entreprises dans leur phase de pré-amorçage, d’amorçage, de démarrage
ou les autres phases initiales de développement et leur permet ainsi de préparer ou d’engager
le stade suivant de développement. Les investissements au titre du volet Apports de fonds
propres d’InnovFin ciblent des secteurs innovants couverts par le programme Horizon 2020 :
TIC, technologies médicales, biotechnologies, technologies vertes, nanotechnologies, etc. Les
objectifs d’Horizon 2020 couvrent également les défis sociétaux via des domaines comme
l’utilisation efficace des ressources, la bioéconomie, la santé et la démographie, et les
changements climatiques.
• Le volet Transferts de technologies d’InnovFin (Technology Transfer) vise des
investissements dans des fonds de transfert de technologies ciblant les phases de
pré-amorçage (y compris l’étape de démonstration) et d’amorçage. Il a pour objectif
d’accélérer les innovations technologiques, en particulier dans les domaines des
technologies clés génériques (y compris, entre autres, les TIC, les nanotechnologies,
les biotechnologies, les technologies propres et les technologies médicales) et
d’autres objectifs d’Horizon 2020, comme la promotion de la propriété intellectuelle,
l’octroi de licences et l’essaimage.
• Le volet Investisseurs providentiels d’InnovFin (Business Angels) vise des
investissements dans des fonds gérés par des investisseurs providentiels ou des
fonds de co-investissement, qui se concentrent sur les TIC et d’autres secteurs
1

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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couverts par Horizon 2020, y compris l’impact social, et investissent dans des
entreprises en phase de démarrage au niveau régional, national ou transfrontalier.
• Le volet Capital-risque d’InnovFin (Venture Capital) cible des investissements dans
des fonds de capital-risque qui fournissent des financements à des entreprises dans
leur phase de démarrage et actives dans des secteurs innovants relevant
d’Horizon 2020.
• Le volet Fonds de fonds d’InnovFin (Funds-of-Funds) vise des investissements
dans des fonds de fonds qui détiennent ou ont pour objectif de détenir un portefeuille
de fonds bénéficiaires sous-jacents présentant une large diversification géographique
et mettant l’accent sur la phase de démarrage. InnovFin fournit également des
financements à l’appui du programme paneuropéen de fonds de fonds de capitalrisque géré séparément.
Le volet Garantie pour les PME d’InnovFin (SME Guarantee) fournit des garanties et des
contre-garanties couvrant des emprunts de 25 000 EUR à 7,5 millions d’EUR et facilitant l’accès
au financement par la dette pour des PME innovantes et des entreprises innovantes du
segment inférieur de la catégorie des ETI (jusqu’à 499 employés). Sa mise en œuvre est
assurée par des intermédiaires financiers. Les intermédiaires financiers bénéficient, au titre du
volet Garantie pour les PME, de garanties ou contre-garanties du FEI couvrant une partie de
leurs pertes potentielles.
Financement d’entreprises
Le volet Innovateurs émergents d’InnovFin (Emerging Innovators) comble le déficit
d’investissement en R-I dans les États membres qualifiés d’innovateurs modérés ou modestes
2
(conformément au tableau de bord européen de l’innovation ) et dans les pays associés au
programme Horizon 2020 en améliorant la mise à disposition de financements à risque pour les
entreprises à croissance rapide ou axées sur la R-I, les infrastructures de R-I, les infrastructures
d’appui à l’innovation et d’autres entités. Ce produit est déployé par la BEI ou par un
intermédiaire financier sous la forme de prêts et de financements de type apports de fonds
propres d’un montant minimum de 7,5 millions d’EUR.
Le volet Garantie pour les ETI d’InnovFin (MidCap Guarantee) fournit des garanties et des
contre-garanties couvrant des emprunts d’un montant maximum de 50 millions d’EUR et
facilitant l’accès au financement pour des ETI innovantes (employant jusqu’à 3 000 personnes)
qui ne peuvent pas bénéficier du volet Garantie pour les PME. Il est mis en œuvre par des
intermédiaires financiers, comme des banques et d’autres institutions financières. Dans le cadre
du volet Garantie pour les ETI, la BEI couvre une partie des pertes potentielles des
intermédiaires financiers.
Le volet Apports de fonds propres pour la recherche des entreprises d’InnovFin
(Corporate Research Equity) accroît l’offre de financements de type apports de fonds propres
3
au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques à l’appui de grands
programmes de R-I et de grandes ETI innovantes. Il remédie à la lacune du marché pour les
grands investissements de type apports de fonds propres sous la forme de prêts conditionnels,
en particulier lorsque ces prêts sont assortis d’échéances de remboursement à moyen et long
terme qui sont directement liées aux cycles de développement des produits. Ces
investissements sont déployés par la BEI ou par un intermédiaire financier et visent des
montants de 75 millions d’EUR.
Science
Le volet Science d’InnovFin vise à soutenir les investissements de R-I des instituts de
recherche, des universités et des organismes de recherche (publics ou privés), y compris le
financement de bâtiments et d’autres infrastructures en lien direct avec l’activité de R-I. Ce volet
2
3

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
http://www.bei.org/efsi
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sera déployé directement par la BEI sous forme d’opérations de type dette ou apports de fonds
propres d’un montant minimum de 25 millions d’EUR.
Financement thématique
Le volet Projets de démonstration liés à l’énergie d’InnovFin (Energy Demonstration
Projects) permet d’accorder des prêts, des garanties ou des financements de type apports de
fonds propres d’un montant généralement compris entre 7,5 millions et 75 millions d’EUR pour
des projets innovants de démonstration dans les domaines de la transformation du système
énergétique, y compris, entre autres, les technologies liées aux énergies renouvelables, les
systèmes énergétiques intelligents, le stockage d’énergie, le captage et le stockage ou
l’utilisation de carbone, le but étant de combler le fossé entre les phases de démonstration et de
commercialisation. Ce produit est déployé directement par la BEI.
Le volet Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin (Infectious Diseases Finance
Facility) offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux
financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre
7,5 millions et 75 millions d’EUR, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point de
nouveaux vaccins et médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de
nouvelles infrastructures de recherche spécialisées dans les maladies infectieuses. Les coûts
des projets pourraient inclure les coûts des essais cliniques, la commercialisation comme
l’accès au marché, la mise au point de prototypes ou le déploiement industriel de nouveaux
équipements, les coûts de R-D préclinique et les besoins en fonds de roulement. Ce volet est
déployé directement par la BEI.
Les Plateformes d’investissement thématiques d’InnovFin (Thematic Investment Platforms)
mobiliseront des financements de tiers à l’appui de domaines thématiques tels que la
bioéconomie circulaire. Ces plateformes offriront un accès aux financements via des produits
de dette ou de type apports de fonds propres à des projets innovants dans des domaines
thématiques spécifiques et seront gérées par des intermédiaires financiers et des gestionnaires
de fonds sélectionnés à l’issue d’appels ouverts à manifestation d’intérêt.
Services de conseil
Le volet Services de conseil d’InnovFin (Advisory) a pour objectif de renforcer la bancabilité
et l’opportunité de grands projets impliquant d’importants investissements à long terme. Il fournit
également des conseils visant à améliorer les conditions d’accès aux financements à risque
pour la R-I et à mettre en place des plateformes d’investissement thématiques. Parmi les
principaux clients potentiels figurent des promoteurs de grands projets de R-I axés sur les
4
enjeux sociétaux du programme Horizon 2020. Les Services de conseil d’InnovFin s’appuient
sur un grand portefeuille d’activités transversales et une solide expérience en matière de
conseil aux entreprises innovantes pour améliorer l’accès aux financements de la BEI et (ou) à
d’autres financements.
L’expérience passée a montré que, pour bon nombre de projets de R-I, il était difficile d’obtenir
des financements, alors que leurs fondements étaient solides. Les services de conseil aident
les promoteurs de tels projets à mettre ces fondements à profit et à ajuster certains éléments (la
gouvernance, les sources de financement, la structure du financement, etc.) pour accéder plus
facilement aux financements et, en fin de compte, augmenter leurs chances de succès. Conçu
comme un outil complémentaire mis en œuvre en tandem avec les instruments financiers du
programme Horizon 2020, le volet Services de conseil d’InnovFin a pour objectif de conseiller
les clients sur la manière de structurer leurs projets de R-I pour améliorer leur accès à des
sources de fonds.

4

Ces enjeux couvrent : la santé, l’évolution démographique et le bien-être, la sécurité alimentaire, l’agriculture et la
sylviculture durables, la recherche marine, maritime et en matière d’eaux intérieures, la bioéconomie, les énergies
sûres, propres et efficaces, les transports intelligents, verts et intégrés, l’action en faveur du climat, l’environnement,
l’utilisation efficace des ressources et des matières premières, l’Europe dans un monde en pleine évolution, les sociétés
inclusives, innovantes et représentatives, les sociétés sûres, la protection des libertés et de la sécurité de l’Europe et de
ses citoyens.
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5.
Le dispositif InnovFin peut-il aussi concerner des projets réalisés en dehors
de l’UE ?
Les projets ou entreprises admissibles à un financement au titre d’InnovFin peuvent être situés
5
dans tout État membre de l’UE et dans les pays associés au programme Horizon 2020 . Les
projets peuvent être situés ailleurs s’ils sont réalisés par des entités constituées dans tout État
membre de l’UE-28 et dans des pays associés à Horizon 2020.
6.
Quels sont les types d’activités de R-I admissibles à un financement au titre du
dispositif InnovFin ?
InnovFin – Science : les fonds mis à disposition par la BEI servent à financer des projets
d’investissement dans la recherche et l’innovation qui peuvent porter sur des programmes
de R-I mis en œuvre par des promoteurs (couvrant généralement une période de trois à
quatre ans), y compris sur les dépenses d’équipement y afférentes (installations, prototypes) ;
sur des activités relevant du périmètre du réseau Eureka, de l’Espace européen de la recherche
(EER) ou du programme Euratom Fission ; sur l’innovation (déploiement de technologies
innovantes, en particulier de technologies clés génériques), y compris sur les dépenses
d’investissement liées à un lancement commercial ; sur des installations de recherche et
d’innovation (à l’échelle d’un ou de plusieurs pays) et sur des infrastructures d’appui dans ce
domaine.
InnovFin – Innovateurs émergents, InnovFin – Garantie pour les ETI, InnovFin – Apports de
fonds propres pour la recherche des entreprises, InnovFin – Apports de fonds propres et
InnovFin – Garantie pour les PME : pour ces produits, lorsqu’ils sont proposés à des PME ou
des ETI, la notion de « contrepartie innovante » constitue l’un des critères d’admissibilité de
référence. Pour chacun de ces produits, une liste de critères a été dressée pour déterminer si
une PME ou une ETI est effectivement innovante. Il suffit, pour les bénéficiaires finals potentiels
de ces produits, de remplir un seul critère. Les critères sont répertoriés sur notre site web à
l’adresse suivante : www.bei.org/innovfin.
InnovFin – Apports de fonds propres, InnovFin – Recherche sur les maladies infectieuses,
InnovFin – Projets de démonstration liés à l’énergie et InnovFin – Plateformes d’investissement
thématiques : voir question 4.
7.

Quel est le montant de l’appui financier que peut apporter le Groupe BEI ?

Le montant de la contribution du Groupe BEI commence à 25 000 EUR pour les entreprises en
phase de démarrage et les PME (indirectement par l’intermédiaire de banques ou d’autres
institutions financières). Pour les ETI et les plus grandes entreprises, la BEI peut accorder des
prêts directs à partir de 7,5 millions d’EUR en faveur de contreparties innovantes ou à
croissance rapide, et à partir de 25 millions d’EUR en faveur de projets axés sur la R-I. En règle
générale, la BEI finance au maximum 50 % du coût d’un projet ou d’un investissement et joue
souvent un rôle clé pour attirer d’autres investisseurs publics ou privés. L’expérience acquise
dans le cadre du Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) a montré que,
pour ce type particulier de financement, la contribution financière de la BEI se situe
généralement entre 35 % et 50 %, le solde provenant d’autres banques et institutions
financières, ainsi que des ressources propres des promoteurs du projet.
8.
Combien de temps faut-il pour qu’un financement au titre du dispositif InnovFin
soit approuvé ?
La vérification préalable à laquelle procède la BEI comprend une évaluation de l’admissibilité du
promoteur ou du projet, de la viabilité technique, économique et environnementale du projet,
ainsi que de la situation et des perspectives financières du promoteur. En fonction de
l’exhaustivité des informations et documents disponibles et de la nature du financement, la
5
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période comprise entre une première prise de contact avec la BEI et la signature d’un contrat
de financement varie généralement de trois à six mois.
Pour les volets Apports de fonds propres, Garantie pour les PME et Garantie pour les ETI du
dispositif InnovFin, qui sont mis en œuvre par des intermédiaires financiers, l’audit préalable de
ces derniers détermine le délai entre le premier contact avec la Banque et la signature du
contrat de financement.
9.
Dispose-t-on d’informations ou de résultats complémentaires relatifs au
prédécesseur du dispositif InnovFin, le Mécanisme de financement avec partage des
risques (MFPR) ?
Le programme InnovFin s’inspire du succès de l’ancien Mécanisme de financement avec
e
partage des risques (MFPR) mis en place dans le cadre du 7 programme-cadre de recherche
et de développement technologique de l’UE. Des informations détaillées sur les résultats du
6
MFPR sont disponibles en ligne sur la page d’évaluation du programme .
10. Pouvez-vous citer des exemples d’entreprises innovantes bénéficiant de l’appui de
la BEI ?
Les projets et entreprises innovants soutenus concernent des grandes infrastructures de
recherche, comme European Spallation Source, un consortium pour une infrastructure
européenne de recherche basé à Lund, en Suède, des innovations dans le domaine des
télécommunications, telles que le déploiement du réseau mobile 4G en Tunisie, entrepris par
Tunisie Telecom, ou des installations de recherche pour Gorenje en Slovénie, aux Pays-Bas,
en Suède et en République tchèque visant à améliorer la consommation d’énergie et l’utilisation
des ressources ainsi que la recyclabilité en fin de vie des gros appareils électroménagers de la
firme.
InnovFin soutient aussi des innovations dans le domaine du diagnostic des agents pathogènes
infectieux, par exemple le système de diagnostic moléculaire avancé mis au point par
l’entreprise espagnole Stat-Dx pour aider à lutter contre la méningite et d’autres maladies
infectieuses, ainsi que dans le domaine des sources inexploitées d’énergie propre, en appuyant
notamment le WaveRoller, un convertisseur d’énergie houlomotrice mis au point par une jeune
pousse finlandaise, AW-Energy. Pour plus d’exemples, veuillez consulter la page web
consacrée à InnovFin : www.bei.org/innovfin.
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