
IRCE- Financements UE et PME1 Mai 2014  support conférence

La politique du l’UE pour les entreprises 
dans la stratégie 2020
le Small Business Act 

et les financements directs et indirects

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe



IRCE- Financements UE et PME2 Mai 2014  support conférence

PLAN

Préambule – rôle de l’IRCE

I - L’Europe et les PME

II – La dynamique du Small Business Act

III – Focus sur les financements directs et 
indirects



IRCE- Financements UE et PME3 Mai 2014  support conférence

Préambule

� Si vous pensez que tout se passe au niveau national et que 
l’action de l’UE se limite, pour les entreprises, à des 
contraintes de normalisation, au Fonds Social Européen et à 
quelques travaux d’infrastructure ou une aide réduite à 
l’innovation, vous serez sans doute surpris par cet exposé 
qui vous donnera un autre regard sur les actions directes et 
indirectes passées ou en développement au profit des TPE, 
PME et grandes entreprises à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’UE, notamment pour la simplification administrative, 
l’accès au marché, le financement de toute nature et l’aide à 
l’export.

� Ce panorama à destination des entreprises ne reflète pas 
forcément l’ensemble des dispositions financées par l’Union 
européenne
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Rôle de l’IRCE
� L’IRCE n’est pas le porte-parole de la commission européenne mais entretien 

avec elle une liaison permanente
� Il est indépendant et a un rôle informatif, pédagogique, analytique, de génération 

d’idées, de critique constructive, de force de proposition à travers certaines 
études ou interventions dans de nombreux domaines, notamment l’industrie où 
nous soutenons notamment  les entreprises, grosses et petites, non uniquement 
françaises pour les aider à s’y retrouver, à s’insérer dans certaines réflexions 
mais également pour faire remonter leur besoin et leurs doléances dans une 
volonté d’amélioration du système en place à travers le registre de transparence 
ou certaines études.

� L’IRCE n’a pas la volonté de se substituer aux institutions locales et cherche à 
trouver sa place en bonne intelligence, conscient qu’un large travail est réclamé 

� Nos membres ont accès à des informations et participent à des groupes de 
travail

� Notre développement structurel est régional, national et européen
� Nous travaillons avec méthode et décloisonnement pour une meilleure créativité
� Ce document a été élaboré sur la base de retours d’expériences, de consultation 

de sites, de consultation d’organismes relais ou professionnels ainsi qu’avec 
l’aide de la DG Entreprise et Industrie.
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I – L’Europe et les PME

� Avant de passer directement aux modes de 
financements, il convient déjà de commencer par 
la prise de conscience et la compréhension de 
certaines réalités 

� Quelques chiffres
� Une vision, une compréhension, une 

interdépendance voire une adaptation parfois 
difficiles

� Une volonté d’accompagnement comme elle 
existe d’ailleurs en dehors de l’UE sur d’autres 
formes (Buy American Act, Corée…)
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Définition d’une PME
� Moyenne : 

� <250 pers; CA<= 50 M€ (40) ou bilan<= 43 M€ (27)
� Petite

� <50 pers; CA <= 10 M€ (7) ou bilan <= 10 M€ (7)
� Micro NOUVEAU 

� <10 pers; CA <= 2 M€ ou bilan <= 2 M€ (7)
� Et ne pas être détenue à plus de 25% par un ou plusieurs entreprises non 

PME sauf si détention par une société publique

� 23 millions (EUROSTATS) de PME européennes sont réparties en Micro-
entreprises 91,5%, petites 7,3%, Moyennes, 1,1% et Grandes 0,2% 

� Les PME représentent 
� 90 millions de salariés en Europe
� 67,1% de l’emploi privé dont 30% micro, 20% petites, 17% moyennes et 

33% grandes
� Plus de 80% de l’emploi dans certains secteurs industriels

I - L’Europe et les PME
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Europe et PME

I - L’Europe et les PME

?
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Les réalités UE / PME (1)
� Les PME trouvent les règles européennes, notamment sur les appels d’offre, 

fastidieuses mais doivent considérer qu’un meilleur contrôle amont sécurise 
le respect des engagements mutuels, surtout quand il ne s’agit pas d’avances 
remboursables

� L’UE favorise les développement et les dispositions pour la recherche et la 
création de valeur depuis de nombreuses années, qui ont initié d’une certaine 
façon nos pôles de compétitivité, pour faire de l’Europe la zone la plus 
prospère du monde, avec une place réservée pour les PME

� L’UE est souvent considérée comme technocrate, que l’on ne voit pas 
souvent sur le terrain alors que de nombreuses actions sont définies, initiées 
et réalisées dans un soucis d’écoute et de satisfaction des besoins en 
valorisant aussi des actions initiées dans les nations et régions

� Le fonctionnement est simple mais dense. Certains pays et certaines 
entreprises l’ont mieux compris que d’autres ou ont moins de difficulté 
culturelles à se l’approprier

� Souvent les PME cherchent des financements quand l’UE cherche à savoir 
déjà si c’est « bon pour l’Europe » d’où certains dossiers rejetés

� Compétitivité (CIP) : plus de 300 000 entreprises ont bénéficié d’une garantie 
bancaire 

� Entre 2007 et 2013 », 1 € de budget a généré un effet de levier de 30€ de 
prêts.

I - L’Europe et les PME
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Les réalités EU / PME (2)
� Généralement les entreprises ne connaissent que le FSE ou le FEDER 

mais dans des domaines d’intervention limités et quelques une ont testé le 
PC(RD), ou Eurêka ou Eurostar… mais il en existe bien d’autres

� Généralement, les PME questionnées pensent qu’il s’agit souvent d’aides 
remboursables même si ces dernières sont souvent les plus implicantes et 
responsabilisantes

� Les entreprises, comme les personnes, voient souvent peu les actions 
européennes, généralement indirectes, et n’imaginent pas les actions 
engageables même avec un budget réduit mais avec un effet de levier 
recherché important. Elles sont pourtant souvent envieuses de celles qui 
savent profiter des programmes de financement direct ou indirects

� Il manque un vrai esprit d’entreprise. En 2012, 37% des Européens veulent 
entreprendre contre 51 aux USA et 56 en Chine mais avec des histoires et 
une psychologie différente et des chiffres inégaux à l’intérieur de l’Europe

� Il faut accroître l’accès à l’innovation pour la création de valeur qui s’était 
déjà diversifié sur les idées, les infrastructures et les hommes, et à la 
société numérique

� Il faut continuer le soutien à la compétitivité de façon plus ciblée
� Une politique industrielle commence à se mettre en place au-delà de tous 

les dispositifs juridiques, financiers et commerciaux – importance du vote

I - L’Europe et les PME
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L’implication de la DG entreprise et 
Industrie de la Commission européenne

� Politique industrielle
� Politique d’innovation 

– promotion et soutien
� Politique des PME
� Marché intérieur – 

législation
� Espace et Sécurité - 

Galiléo

� Concourt à la structure du Budget de l’UE : env 150 Md€ / an soit 1% 
de la richesse produite par les Etats membres

� Compétitivité emploi : passe de 9% (2007-2013) à 13 % (2014 – 2020)

I - L’Europe et les PME
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Politique globale Europe 2020

Croissance intelligente 
basée sur l’innovation

Croissance durable Croissance inclusive

Innovation
« Union de l’innovation » 

PME

Climat, énergie et mobilité
« une Europe économe en 

ressources »

PME

Emplois et compétences
« une stratégie pour les 

nouvelles compétences et 
les nouveaux emplois »

PME

Education
« jeunesse en mouvement »

Compétitivité
« une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation »

PME

Lutte contre la pauvreté
« plate forme européenne 

contre la pauvreté »

Société numérique
« une stratégie numérique 

pour l’Europe »

PME

I - L’Europe et les PME
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II : la Dynamique du 
Small Business Act � A la suite notamment de la charte 

européenne des petites 
entreprises, il a été institué un 
Small Business Act en 2008 pour 
les PME, revisité en 2011 et avec 
une nouvelle dynamique 2014-
2020 pour renforcer et stimuler la 
croissance avec 10 principes (voir 
document) et trois priorités incluses 
dans une volonté de 
développement de l’esprit 
d’entreprise et de communication :

� Simplification administrative, 
� Accès au financement
� Accès aux marchés internes 

et export

Premier cadre stratégique complet en faveur des PME
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Small Business Act  en Bourgogne…

� Il convient d’ailleurs à saluer l’initiative portant le même nom 
entre la CGPME et le Conseil Régional de Bourgogne, qui a 
été un de nos partenaires pour le Symposium « vendre à la 
défense et à l’OTAN » destiné essentiellement aux PME, pour 
simplifier la commande publique et améliorer les conditions 
d’exécution des marchés.

II – La dynamique du Small Business Act
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PRIORITE 1 : Simplification des règles et 
des charges administratives

� Priorité PME - Think Small First
� Directive sur les retards de paiement imposant aux autorités publiques de 

régler en moins de 30 jours
� Réduction de 25% du coût administratif des réglementations européennes
� Développement des guichets uniques
� Révision des directives de l’UE sur l’achat public (ex : Directive marché 2009)
� Création d’entreprises en 3 jours avec un coût de 100 € et un guichet unique 

(2007 moy 12 j et 485 €, 2010 7 j et 399 €; 2012 : moyenne 6,5 j et 397 €, 
France 4 j et 84 €, Italie 1j et 2673 € …

� Demande d’un document une seule fois seulement
� Test PME pour vérifier l’impact et l’incidence des mesures dans les Etats-

membres
� Consultation des micro entreprises et TPE pour toute proposition législative 

européenne
� Simplification des règles de facturation de TVA - factures électroniques 

acceptées et comptabilité de caisse pour les entreprises dont le CA < 2M€
� Révision du système européen de normalisation pour en tirer un meilleur profit

II – La dynamique du Small Business Act
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PRIORITE 2 : Améliorer l’accès aux 
financements et au crédit (voir partie III)

� Nouvelle organisation des actions et des financements liés à l’innovation, à la 
compétitivité et à la cohésion, mise en place de du dispositif d’accompagnement 
fonctionnel et d’ingénierie COSME  (Competitiveness of Enterprises and Small & 
Medium Entreprises) pour un meilleur effet de levier (voté en nov. 2013), ciblé pour 
les PME avec 2,4 Md€ dont 1,4 en capital risque et garantie de prêt et le recentrage 
des actions d’innovation sur le programme Horizon 2020  (R&D, énergie, TIC, 
innovation) profitant mieux des outils financiers pour générer des projets 

� Continuer à apporter une contribution financière sous la forme de subventions 
directes  à des projets ou des organisations qui soutiennent les intérêts de l’Union 
européenne ou qui participent à la mise en œuvre d’un programme ou d’une politique 
de l’UE et sous la forme de subventions indirectes  via les fonds structurels et les 
marchés liés ou leurs facilitations (voir priorité 3)

� Accéder aux financements en fonds propres, mezzanin es et garanties de prêts 
en utilisant notamment les fonds structurels  (Jeremie) avec ingénierie liée

� Permettre aux intermédiaires financiers BEI et FEI de mieux mettre en œuvre les 
prêts et forcer les banques à fournir des informations en retour sur les demandes 

� Accéder aux marchés de capital risque et aux marché s de capitaux  
(compétences BEI // BPIfrance) et  accès au microcrédit (prêts < 25 000 euros) 
destinés au travailleurs indépendants et aux TPE< de moins de 10 salariés 
(Compétences BEI/FEI)

� Portail d’accès multilingue au financement des PME

II – La dynamique du Small Business Act
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PRIORITE 3 : Faciliter l’accès aux 
marchés à l’intérieur et l’extérieur de l’UE 
(voir partie III)

� D’ici à 2020, 90% de la croissance se fera hors d’Europe et il convient d’avoir 
aussi une base et d’un solides à l’intérieur pour mieux les aborder 

� Seulement 25% des PME européenne commercent à l’intérieur de l’UE et 13% 
exportent en dehors de l’UE

� La Commission européenne alloue une partie du budget de l’UE à des 
entreprises et des organisations au sein et à l’extérieur de l’UE sous la forme 
d’appels d’offres, de subventions, de fonds et d’autres programmes de 
financement

� La Commission a recourt à des marchés publics pour se procurer les biens et 
les services dont elle a besoin : études, assistance technique, formation, 
conseil, conférences, publicité, documentation, équipement informatique, etc… 

� voir site Europa.eu le guide des marchés publics de l’UE et base de données 
TED (Tenders Electronic Daily  ted.europa.eu) des marchés publiés en 
provenance de toute l’Europe (UE et AELE).

� Market Acces Database : informations sur les conditions d’accès et recueil des 
plaintes sur les obstacles rencontrés 

II – La dynamique du Small Business Act
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Soutien à l’internationalisation interne et 
à la politique de voisinage (Partie III-D)

� Réseau Entreprises Europe – 320M€ 2007-2013
� Plus 600 organisations régionales (CCIR) 
� Présent dans 50 pays – EU et au-delà
� 4300 accords de partenariat transfrontaliers conclus
� Augmentation des centres d’affaires (Chine, Inde, Thaïlande, ASEAN) 

� CHINA SME HELPDESK : assistance gratuite en propriété 
intellectuelle et face aux difficulté rencontrées vers la Chine

� Programmes Japon-Corée 
� Cellule Entreprises & Coopération de la Représentation Permanente 

française à Bruxelles pour les programmes en dehors de l’UE
� Financements de programmes pour EUROMED via EUROPAID 

(gestion par les Etats destinataires et centralisation à Bruxelles

II – La dynamique du Small Business Act
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Esprit d’entreprise et communication

� Semaine européenne des PME – en octobre depuis 2008 
� Prix européen de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise 

(EEPA)
� Échanges de bonnes pratiques
� Plan d’action Entreprenariat 2020
� Erasmus jeunes entrepreneurs :

� Permet de travailler pendant 6 mois chez un autre entrepreneur 
établi dans un autre pays au sein de l’UE et bientôt en dehors 
de l’UE

� L’Entreprise au féminin - Réseau de Femmes entrepreneurs 
ambassadrices

� Programme TV en partenariat avec Euronews sur les PME 
qui réussissent sur « business Planet »

II – La dynamique du Small Business Act
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Les financements directs et indirects

A / Subventions gérées 
directement par la commission 

européenne à travers des 
programmes thématiques

C / Instruments financiers  : 
garanties de prêts, capital-risque, 
prêts gérés par le groupe BEI et 

accessibles par des intermédiaires 
nationaux

B / Subventions indirectes Fonds 
structurels (dont les plus 

importants FEDER – FSE) en 
gestion partagée avec les Etats 

membres et leurs régions dont les 
marchés et la facilitation

D / Développement et coopération : 
il s'agit généralement d'une assistance 
non financière directe via des marchés 

ainsi que du financement d’une 
préparation, facilitation et mise en 

œuvre d’une mission avec possible 
prise en charge de certaines dépenses

III – Les financements directs et indirects

Les chiffres qui seront donnés s’étalent sur une période de 7 ans
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III – Les financements directs et indirects 
� A / Possibilités de financement directement accessi bles aux PME : subventions gérées 

directement par la commission européenne à travers des programmes thématiques. 
Ce type de financement, qui est essentiellement lié à la poursuite d'objectifs spécifiques 
dans un certain nombre de domaines thématiques (recherche, innovation, transport, énergie, 
éducation, environnement…), est conçu et mis en œuvre par les différents services de la 
Commission européenne. Les PME peuvent introduire directement une demande de 
participation aux programmes, à condition, en règle générale, de soumettre des projets 
transnationaux, durables et à forte valeur ajoutée. Le soutien de l'Union européenne consiste 
dans des subventions couvrant généralement 50 % des coûts d'un projet.

� B / Fonds structurels (dont les plus importants FED ER – FSE): subvention 
européennes en gestion partagée avec les Etats memb res et leurs régions dont les 
marchés et la facilitation . Les fonds européens de développement régional constituent une 
importante source de financement pour les PME, grâce aux divers programmes thématiques 
et initiatives communautaires mis en œuvre dans les régions. Les bénéficiaires des Fonds 
structurels reçoivent une contribution directe pour financer leurs projets. Il est à noter que la 
gestion des programmes et la sélection des projets s'effectuent au niveau national et 
régional.

� C / Instruments financiers  : garanties de prêts, capital-risque, prêts gérés par  le 
groupe BEI et accessibles par des intermédiaires na tionaux  (ex : Bpifrance) ou gérés 
par les Etats-membres (Région, DGCIS…) La plupart de ces instruments ne sont 
accessibles qu'indirectement, leur mise en œuvre faisant appel à des intermédiaires 
financiers nationaux. 

� D / Autres types de soutien : il s'agit généralement d'une assistance non financière directe, 
le plus souvent dans le domaine de l'internationalisation. Programmes directs de soutien à 
l’internationalisation et à la promotions de l’entreprenariat
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Programmes thématiques

HORIZON 2020 : 
DG Recherche : 77 
Md€ et EUREKA / 

EUROSTARS

COSME : DG 
Entreprise et 

Industrie : 2,4 md€ 
+ instruments 

financiers 1,4 Md€

ENVIRONNEMENT 
LIFE : 2,1 Md€

TRANSPORT 
MARCO POLO :

 0,4 Md€

EDUCATION 
Leonardo, 
Grundtvig, 
Erasmus, 

Comenius :
 6,2 md€

CULTURE : 
0,4 Md€

MEDIA : 0,7 Md€

� Financement entre 40 et 70% du projet
� Voir le site de chaque programme  
� Ou http://ec.europa.eu/small-business/

A / Les subventions directes
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A / HORIZON 2020 (1)
� H2020 répond à aux objectifs de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 

l’emploi. Il regroupe en un seul programme l’ancien PCRD, certains éléments de 
l’ancien programme cadre pour l’Innovation et la compétitivité (CIP) et EURATOM.

� Trois priorités : excellence scientifique, primauté industrielle, défis sociaux et 4 
programmes transverses avec ou sans coopération européenne (cas particuliers)

� 79 Md€ dont 15 à 20% pour les PME = dont 2,8 instruments financiers + 0,3 
Eurostars (1,3) (Eureka coparticipation avec Etats)

� Financements des projets à env 50% - plusieurs entités de plusieurs pays
� En ce qui concerne les préoccupations environnementales et énergétiques, il 

reprend certains axes du programme de compétitivité(CIP) :
� Eco-innovation   pour exploiter le potentiel des éco-technologies et protéger 

l’environnement (partie de l’ancien EIP-PIE)
� Energie intelligente  pour l’Europe (EIE) apporte depuis 2003 un soutien financier aux 

initiatives locales, régionales et nationales dans le domaine de l’énergie en vue de 
l’adoption d’une énergie efficace, la promotion des sources d’énergie renouvelables, la 
diversification de l’énergie et l’efficacité énergétique. Il renforce les domaines "énergies 
renouvelables" et "efficacité énergétique", actualise l'action internationale existante et 
introduit un nouveau domaine d'action concernant l' "énergie dans les transports" .

� Appui stratégique en matière de technologie de l’in formation et de la 
communication  (ICP PSP) impliquant des organisations publiques et privées (ex e-
contenu et e-ten). 

� Appels à proposition dès déc 2013. Infos sur http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm

A / Les subventions directes
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A / HORIZON 2020 (2)
� Le Programme Horizon reprend surtout les axes du 7° Programme Cadre de 

recherche et de développement technologique (PC) avec une attention 
particulière pour les PME dans le cadre de différents programmes :

� Coopération :  englobe les deux tiers du budget, dont 15 à 20% aux PME. Elle 
vise à faciliter la recherche collaborative à travers l’Europe par le biais de 
consortium d’entreprises transnationaux sur les thèmes de la santé, 
l’alimentation, l’agriculture, la pêche, les biotechnologies, les technologies de 
l’information (TIC), les nanosciences, nanotechnologies, matériaux, nouvelles 
technologies de production, énergie, environnement, transports, sciences 
socio-économiques et humaines, espace, sécurité

� Idées (ERC) : orienté vers la recherche fondamentale, avec confrontation entre 
chercheurs avec octroi de bourses et mise en œuvre par le Conseil européen 
de la recherche 

� Personnes ( Actions Marie Curie) stimuler les carrières et les compétences des 
chercheurs par des bourses et des partenariats entre entreprises et universités

� Capacités (infrastructures, ex recherche coopérative)  :  développer les 
infrastructures de recherche, la recherche au profit de PME ou d’associations 
de PME (via EraSME ou ERA-NET), les régions, le potentiel de recherche, la 
science et la coopération internationale dans une relation client-fournisseur. 

A / Les subventions directes
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Nouvelle architecture du programme

EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE

PRIMAUTE 
INDUSTRIELLE

DEFIS SOCIETAUX

. Conseil européen de la 
recherche (ERC)
. Actions Marie-Sklodowska-
Curie
. Technologies futures et 
émergentes
. Infrastructures de recherche

. TIC

. Technologies clés génériques 
:Microélectronique, 
photonique, nanotechnologies, 
matériaux avancés, systèmes 
de production, biotechnologies
. Espace
. Innovation dans les PME
. Accès au financement à 
risque

. Santé, bien-être, vieillissement

. Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, bioéconomie…
. Energies sûres, propres, efficaces
. Transports intelligents, verts, intégrés
Climat, environnement, matières 
premières
. Sociétés inclusives et novatrices et 
capables de réflexion
. Sociétés sûres

Diffusion de l’excellence et l’élargissement de la participation
. Science pour et avec la société

. Institut Européen d’Innovation et Technologie
. Centre commun de recherche

. EURATOM
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Vers Horizon et Cosme Horizon 
2020 
R&DI

77 Md€

20% PME

COSME

2,4 et 1,4 Md€

PCRD 7

54 Md€

Compétitivité

instruments

R & D

Énergie intell, 

TIC, Eco-

innovation 1,2 

PIC 3,6 + 1,1

Fonds 
Structurels 

355 Md€ dont 
7,5 Jeremie

Fonds 
Structurels 

325 Md€ dont 
Jeremie

A / Les subventions directes
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A / HORIZON 2020 (3) Points de contact :

� DG Recherche 
� http://ec.europa.eu/reserach/index_fr.cfm

� CORDIS (portail de la recherche) 
� http://cordis.europa.eu

� EUROSFAIRE (portail français)
� www.eurosfaire.prd.fr/7pc/

� Administration française
� www.horizon202.gouv.fr 

� Points de contacts nationaux par thème
� www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html 

� Points de contact régionaux
� Bourgogne : Bourgogne Innovation

A / Les subventions directes
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Programmes en direct - Appel à propositions
A / Les subventions directes
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EUREKA – EUROSTAR (PME)

� EUREKA est une organisation internationale et  un 
réseau paneuropéen d'organisations de R&D 
industrielle orientée vers les besoins du marché. 

� Au sein d’EUREKA, EUROSTAR est un programme 
commun entre les 33 membres d’EUREKA et la 
Commission européenne pour accompagner les 
entreprises dont les PME performantes, laboratoires, 
universités pour développer de nouveaux produits, 
procédés et services attendus sur le marché

� Contrairement à H2020, il s’agit d’une approche 
bottom-up avec soumission régulières mais co-
financée par les Etats avec des % et des règles 
différentes (env 30 à 60%)

� Contact : www.eurekanetwork.org  -  
www.eurostars-eureka.eu 

� En France : www.eurekanetwork.org/france/about 

A / Les subventions directes
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Exemple de réussite - Economètre
Programme d’Eco-innovation 

Objectif: Construction d'une installation pilote intégrant des processus innovateurs 
de recyclage des métaux avec un potentiel significatif de reproduction dans le 
secteur de l'ingénierie de surface.

Résultats: système de récupération des métaux

Atouts : Processus innovant et recyclage (industrie des métaux)

Consortium formé de manière complémentaire
� 1 PME française (finition de métaux)
� 2 PME anglaises (traitement des eaux, usine et équipement environnementaux)
� 2 fournisseurs de technologie (anglais et espagnol)
� 1 fédération professionnelle

� Durée du projet: 3 ans
� Coût du projet: 1,2 Million d’EUR
� Subvention européenne: 720 000 EUR (60% du coût du projet)

A / Les subventions directes
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Opportunité de contacts avec des 
partenaires étrangers

�MICRODOM/CETIM

� Mais également … ICARUS (robot) avec 
Metalliance (21) et dans un sous-groupe 
au sein d’un groupe de nombreux 
coopérants

Entreprises 
française, 
espagnole, 
allemande, 

Reprise entre 
entreprises

A / Les subventions directes
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A / COSME 2,4 Md€ (avec instruments 
financiers 1,4 Md€)

� COmpetitivness of Enterprises and SME (PME)
� COSME reprend la partie esprit d’entreprise du programme Entreprenariat et 

Innovation de programme EIP. 
� Intervient en phase de développement et de transmission d’entreprise
� Implication fonctionnelle de la DG Entreprise et In dustrie  pour :

� Un meilleur accès à la finance  (voir instruments d’ingénierie financière) 
en garanties de prêts et capital risque

� Un accès aux marchés  : information sur les législations et les 
programmes, assistance pour la recherche de partenaires et la propriété 
intellectuelle

� Développer l’Esprit d’entreprise par l’échanges de bonnes 
pratiques  en matière de politiques pour les PME, sur l’entreprenariat, 
apport de recommandations sur l’environnement des affaires, 
développement de réseaux (femmes entrepreneurs et Erasmus jeunes 
entrepreneurs)

� Améliorer les conditions cadre par la recherche des  voies 
d’optimisation  administrative, actions sectorielles

� Contact DG entreprise et industrie

A / Les subventions directes
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COST – Coopération européenne en 
science et technologie 

� association de droit belge 
� 35 Etats-membres
� Financement d’activité de mise en réseau
� Soutien à la coopération entre chercheurs européens et 

internationaux
� Réunions de groupes de travail, conférence scientifique et 

séminaire
� Missions scientifiques courtes
� Activités de formation destinées aux jeunes chercheurs
� Participation à des conférences nationales
� Diffusion, publication de documents et brochures
� office@cost.eu – www.cost.eu/service/contact

A / Les subventions directes
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EURATOM

� Créé en 1957 pour coordonner les programmes de recherche des 
Etats-membres pour l’utilisation civile pacifique de l’énergie nucléaire. 

� Il permet la mise en commun de connaissances, d’infrastructures et de 
financements dans le domaine de l’énergie nucléaire civile

� Le 8° programme cadre de la Communauté européenne de l’énergie 
atomique pour des activités de recherche et de formation en matière 
nucléaire (PCRD EURATOM) coordonne les programmes de recherche 
des Etats-membres pour l’utilisation civile pacifique de l’énergie 
nucléaire de fission et de fusion. Il fait partie intégrante d’Horizon 2020 
et la durée du programme est de 5 ans conformément au traité 
Euratom

� Le programme Euratom dispose d’un règlement unique qui couvre :
� Le programme de recherche et de développement dans le domaine de la 

fusion
� Les activités de recherche dans le domaine de la fission et de la 

radioprotection
� Les activités nucléaires du Centre Commun de Recherche

A / Les subventions directes
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A / LIFE+ DG Environnement (env  2Md€)

� LIFE est l'instrument financier pour l'environnement, et l'un des principaux 
outils de la politique de l'environnement de l'Union européenne:

� Ce programme s’articule en trois volets
� Nature et biodiversité
� Politique de l’environnement et gouvernance
� Information et communication

� L'objectif spécifique de LIFE-Environnement est de contribuer à la mise au 
point de techniques et méthodes intégrées et novatrices, ainsi qu'au 
développement futur de la politique communautaire de l'environnement.

� Une partie est gérée de manière centralisée par la Commission européenne, 
une partie est gérée par les agences nationales

� Les propositions de projets peuvent être soumises par toute entité juridique 
établie dans un État membre; la participation des PME est encouragée tout 
particulièrement.

� Les propositions doivent être soumises par un demandeur unique, mais la 
collaboration d'autres participants dans le cadre d'un partenariat peut être 
prévue.

� Infos sur http://ec.europa.eu/environment/life/funding.lifeplus.htm

A / Les subventions directes
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A / Transports – Marco Polo (0,4 Md€)

� Géré par la DG transport, le programme vise à réduire la 
congestion du réseau routier, à améliorer les performances 
environnementales du système de transport de marchandises, à 
améliorer l’intermodalité pour un système efficace et durable. 

� Il soutient des actions dans le secteur du transport de 
marchandises, de la logistique, des autoroutes sur terre ou mer ou 
les actions d’évitement de trafic

� Information  http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

A / Les subventions directes
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A / Éducation et formation 
� ‑Les PME peuvent participer à certaines actions des sous programmes 

suivants: 
� COMENIUS: activités d’éducation générale intéressant les écoles jusqu’à la 

fin du deuxième cycle; ERASMUS: pour les activités de de l'enseignement 
supérieur et GRUNDTVIG: éducation des adultes. 

� Le programme LEONARDO DA VINCI intéresse plus particulièrement l es 
entreprises. Il soutient les initiatives transnationales innovantes en faveur du 
développement des connaissances, aptitudes et compétences nécessaires à 
une insertion professionnelle réussie. Les propositions peuvent être soumises 
par les entreprises privées ou publiques, notamment les PME et les 
entreprises du secteur artisanal, ainsi que celles intervenant dans le domaine 
de la formation professionnelle. 

� http://europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_fr.htm
� ERAMUS pour jeunes entrepreneurs  : offre depuis 2009 une assistance 

pratique et financière aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent passer jusqu’à 
6 mois dans une entreprise dans ou en dehors de l’Union et profiter de 
l’expérience d’entrepreneurs. Le programme vise à encourager l’échange 
d’idées, d’expériences et d’informations entre les entrepreneurs, à améliorer 
l’accès au marché et à faciliter l’identification de partenaires potentiels. Avec 
4,3 Md€, il couvre les frais de voyage et de logement pendant le séjour.

� http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/index/htm
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A / CULTURE ET MEDIAS (1,2 Md€)

� Le programme CULTURE permet d’accorder des subventions à des 
projets de coopération culturelle (spectacles, arts plastiques et visuels, 
littérature, patrimoine, histoire…) mettant en valeur la diversité culturelle 
de l’Europe et de son patrimoine grâce au développement de la 
coopération transfrontalière entre les acteurs et les institutions du secteur 
culturel. Avec 400 Mn€, il cherche à favoriser la mobilité transfrontalière, 
encourager la circulation des productions culturelles et promouvoir le 
dialogue interculturel

� http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_fr.htm
� http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2886_en.htm
� http://ec.europa.eu/education/programmes.calls/callg_en.html

� Avec 755 Mn€, le programme MEDIA vise à former les professionnels 
des médias, à développer les projets et les sociétés de production, à 
distribuer et développer les œuvres cinématographies et programmes 
audiovisuels ainsi que le soutien des festivals cinématographiques. Il 
octroie des subventions aux PME actives dans ces domaines. 

� http://ec.europa.eu/information_society/media/index_fr.htm

A / Les subventions directes
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Santé et sécurité

� L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail soutient 
des actions destinées à aider les PME à élever leurs niveaux de 

santé et de sécurité: 
� http://agency.osha.eu.int/

A / Les subventions directes
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Les Aides indirectes gérées par les Etats 
Membres via les Fonds structurels

� Les Fonds structurels ont pour but de contribuer à la réduction des 
disparités  dans le développement des régions et à la promotion de la 
cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne. La 
Commission européenne cofinance ainsi des opérations régionales et 
horizontales dans les États membres par le biais de programmes dans 
les domaines essentiellement de l'agriculture, de la politique régionale, 
de l'emploi et des affaires sociales.

� Trois objectifs prioritaires : 
� Convergence économique des régions moins développées (81% du 

budget)
� Compétitivité régionale et emploi, aider les travailleurs à s’adapter 

aux changements économiques (16%)
� Coopération territoriale européenne pour renforcer la coopération 

transfrontalière, transnationale et interrégionale (3%)
� Fonds structurels FEDER, FSE (ERDF / ESF) (14 Md€ pour la France)
� Fonds de cohésion : Coopération Territoriale Européenne (CTE) et 

Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
� FEADER - DG Agriculture – développement rural % attribué à PME
� FEAM - DG Ressources maritimes - % attribué aux PME

B – Les subventions indirectes
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Répartition des fonds structurels
ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index _fr.cfm

IE/UE/PME

Larges 
opportu-
nités de 
marchés 
dans les 

autres pays 
membres 
avec ou 

sans 
partenaires

B – Les subventions indirectes



IRCE- Financements UE et PME41 Mai 2014  support conférence

Politique régionale et de cohésion : 
Fonds structurels : 355 Md€

� France 14 Md€, Bourgogne 776 Mn€
� FEDER 210 Md€ – FSE 80 – FC 65 Md€
� Principe de cofinancement : participation des Etats
� Europe 2020 : objectif soutenir les PME entre 50 et 80 % en fonction des 

régions (Objectif 1 et 2)
� Programme de cohésion
� Trois moyens d’en bénéficier

� Dossiers de subventions déposés auprès des autorités de gestion
� Appels à proposition - Marchés publics
� En France : autorités de gestion sont désormais au Conseil régional

� Une aide directe aux PME de co-financement des investissements n’est 
possible que dans les régions économiquement moins développées (de 
convergence). 

� Dans les autres régions, la priorité est donnée à des actions ayant un fort 
effet de levier (services d’aides aux entreprises, formation à l’esprit 
d’entreprise, incubateurs, mécanismes de transfert de technologie, 
création de réseaux…)

B – Les subventions indirectes
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Le Fonds européen de développement 
régional (FEDER)

� Le plus important fonds dont bénéficient les régions et les entreprises. Son but 
est de réduire les disparités dans le développement des ré gions et de 
soutenir la cohésion économique et sociale au sein de l’UE . Afin de 
renforcer la compétitivité des PME, le FEDER co-finance des activités dans de 
nombreux domaines :

� Entreprenariat, innovation et compétitivité des PME  (mentorat 
entrepeneurial, technologies et systèmes de gestion innovants dans les PME, 
éco-innovation, optimisation de l’utilisation des TIC et financements conseils;

� Amélioration de l’environnement régional et local p our les PME  (accès au 
capital pour les PME en phase de démarrage et de croissance, infrastructures 
et services d’appui aux PME, RDT, coopération et capacités d’innovation

� Coopération interrégionale et transfrontalière  de entreprises (INTERREGIII)
� Investissement dans les ressources humaines  (en plus du Fonds social 

européen)
� http://ec.eu/regional_policy/funds/feder/index_fr.htm
� Voir aussi la base pour les marchés publics 

Ted.europa.eu/TED/main/Homepage.do   et   simap.europa.eu/index_fr.htm
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Les aides FEDER pour l’accompagnement 
à l’innovation

� Via BPIFrance 
� Aide au partenariat technologique (APT) pour projets 

collaboratifs 
� Financements de dépenses de personnels, dépenses internes, 

dépenses externes (conseil) par des subventions, voire 
avances remboursables en cas de succès, de 40 à 50% 
jusqu’à 50 k€

� répartition Feder, BPIFrance et Fonds régionaux
� D’autres programmes d’accompagnements existent

� Bourgogne & Franche Comte : il existe certains programmes 
d’accompagnements supplémentaires régionaux (PCT, PTR, 
chèque innovation, aides au conseil expert et stratégique non 
financés par les fonds européens

B – Les subventions indirectes
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Le Fonds Social Européen (FSE)
� Le FSE est consacré à l’anticipation et à la gestion des mutations 

économiques et sociales , avec plusieurs possibilités de soutien des 
entreprises et des PME dans le cadre de la compétitivité régionale et de 
l’emploi. 

� On trouve quatre grands domaines d’action
� Améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises
� Améliorer l’accès à l’emploi et augmenter la participation au marché du 

travail
� Renforcer l’inclusion sociale en luttant contre la discrimination et en facilitant 

l’accès des personnes défavorisées au marché du travail
� Promouvoir des partenariats pour la réforme dans les domaines de l’emploi 

et de l’inclusion (ex : emplois seniors) 
� Dans les régions les moins prospères dites de « convergence », le FSE se 

concentre sur la promotion de l’ajustement structurel, de la croissance et de la 
création d’emplois en accompagnant les actions visant à :

� Augmenter et améliorer l’investissement dans le capital humain notamment 
en améliorant les systèmes d’éducation et de formation

� Renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations 
publiques

� http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm
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Le Fonds Européen Agricole pour le 
développement rural (FEADER – 96 Md€)

� Le FEADER s’articule autour de quatre axes thématiques
� Amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture
� Protection de l’environnement et l’entretien des paysages
� Amélioration de la qualité de vie et diversification de l’économie rurale
� Mise en œuvre des stratégies locales par des Partenariats Publics 

Privés (LEADER) 
� Comme pour les autres fonds, les Etats membres préparent des stratégies 

nationales soumises ensuite à l’UE.
� 6 orientations sont retenues pour ce domaine :

� Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestier
� Amélioration de l’environnement et du paysage
� Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et 

encouragement à la diversification
� Constitution de capacités locales pour l’emploi et la diversification
� Traduction des priorités en programmes
� Complémentarité entre les instruments communautaires

� Infos sur 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/160032-fr.htm 
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Les instruments financiers

� Ils visent à accroître le volume de crédit disponible pour les entreprises 
dont les PME

� Ils sont mis en œuvre et octroyés indirectement par des intermédiaires 
financiers (banques, établissements de crédit ou fonds d’investissement) 
qui sont encouragés à développer leur capacité de prêt 

� En 10 ans, 360 000 PME en ont bénéficié pour 744 Mn€
� Pour 1€, un effet de levier généré de 6 € en capital risque et 50€ en prêts 

bancaires générant 30 G€ de nouveaux financements 
� COSME – JEREMIE – JASMINE
� BEI (Banque) Prêts et gros projets env 15 Md€ 
� FEI (Fonds) Garanties bancaires – Capital risque
� BERD 
� Contact : intermédiaires financiers par pays
� http://access2eufinance.ec.europa.eu

C – Les instruments financiers
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Les instruments financiers gérés par le FEI et la 
BEI par des accords avec organismes financiers

Commission 
européenne

European 
Investment Fund

Fonds de 
capital risque

Société de 
garantie

Banquier

ENTREPRISE

investissement

investissement

Octroi de garantie

Octroi de crédit

Contre ou co-garantie

Voir la liste 
des 

organismes 
financiers 

Voir la liste 
des fonds 
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COSME
� COSME (Competitiveness for Enterprises and SME) prévoit 1,4 Md€ pour 

2014-2020 géré par le Fonds Européen d’Investissement à la fois pour la 
compétitivité et HORIZON 2020

� Un Mécanisme Capital risque  en faveur de PME Innovantes et à forte 
Croissance  (MIC) vise à augmenter l’apport de fonds propres (BPIFrance 
prête sur une base de 50% des fonds propres):

� MIC1 : Capital risque en phase initiale et amorçage , FEI de 10 à 25%, 
voire 50%

� MIC2 : Capital risque en phase d’expansion , FEI de 7,5 à 15%, voire 
50%

� Un mécanisme de garantie de prêts  fournit des garanties supplémentaires 
(genre de réassureur) afin d’augmenter le financement, par emprunt, 
d’activités de recherche et d’Innovation  pour PME, ETI, grandes 
entreprises, universités etc…

� entre 150 k€ et 7,5 Mn€ en fonction de la taille
� Accès et garantie de fonds propres et quasi fonds p ropres  (CCA, 

Obligations, titres, Mezzanine)
� Mise à disposition de microcrédits
� Prises de participation  
� Titrisation (transformation de créances en titres financiers)
� http://acess2finance.eu  et http://eif.europa.eu  

C – Les instruments financiers
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JEREMIE et JASMINE
� Instruments de soutien spéciaux : JEREMIE (ressourc es européennes conjointes 

pour les PME et les micro-entreprises), initiatives  de la Commission développée en 
collaboration avec le FEI en 2009

� Véritable instrument d’ingénierie financière
� Utiliser une partie des aides reçues au titre du FE DER pour investir en Capital 

risque, fonds de prêts ou fonds de garantie  dans des entreprises en création ou 
extension, pour développer de nouveaux produits, des activités de R&D avec transfert 
de technologie, innovation, entreprenariat, modernisation des installations pour la 
réduction des émissions de Co2, maintien d’emploi durables. 

� Effet de levier par réinjection des rendements  dans les entreprises en « recyclant » 
les fonds publics

� Possiblité d’utiliser les ressources pour augmenter  les fonds d’investissement  
(voir planche instruments financiers) avec utilisation de l’expertise des secteurs 
bancaire et privé

� Expérience BPIfrance (Oseo) sur financement accompagnement de projets innovants
� Gestion local ou nationale : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_fr.cfm 
� JASMINE (Joint Action to support Micro-finance Inst itution in Europe)

� Accès au financement des PME, des chômeurs ou perso nnes sans emploi qui 
souhaitent exercer une activité indépendante sans a ccès au crédit bancaire

� Assistance technique aux institutions de micro-fina ncement
� Financement d’opérations d’institutions non bancair es pour l’octroi de prêts
� http://wwweif.org/what_xe_do/microfinance/JASMINE/index.htm  

C – Les instruments financiers
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Banque européenne d'investissement (BEI)
� L'institution financière de l'Union européenne a pour mission de contribuer à 

l'intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et 
sociale des pays membres

� La BEI finance uniquement de grands projets, dont les PME peuvent 
toutefois bénéficier indirectement (p. ex. incubateurs, parcs scientifiques, 
mécanismes de garantie, etc.).

� "Prêts globaux«  : À travers des intermédiaires financiers, la BEI propose 
des prêts globaux aux PME, pour les investissements matériels ou 
immatériels des entreprises et PME, contribuant à augmenter le volume de 
financement disponible pour ces dernières, à abaisser les taux d'intérêt, à 
fournir des fonds de roulement stables en fiançant le passif d’exploitation. 
La durée des prêts va de 2 à 12 ans et leur montant ne peut dépasse 12,5 
M€.

� Un Instrument européen de micro-financement a été c réé. Voir 
JASMINE

� http//eib.europa.eu
� http://eib.europa.eu/projetcs/topics/sme/outside-eu/index.htm?lang=fr&
� http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=983&lingld=fr
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Fonds européen d'investissement (FEI)

� Les activités du FEI, appartenant au groupe BEI, s'appuient sur deux 
instruments qui viennent compléter les prêts globaux octroyés par la 
Banque européenne d'investissement (BEI) à des intermédiaires 
financiers dans le but de soutenir le financement des PME:

� les ‑‑‑‑instruments de capital risque du FEI consistent dans la prise de 
‑participations dans des fonds de capital risque et des incubateurs 

d'entreprises qui soutiennent les PME, notamment celles qui sont 
nouvellement créées et dont les activités sont axées sur les 
technologies;

� les instruments de garantie du FEI consistent dans l'octroi de 
garanties à des institutions financières qui couvrent les prêts accordés 
à des PME.

� http://eif.europa.eu
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� Créée en 1991, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement utilise les outils d'investissement pour aider à établir 
l'économie de marché et la démocratie dans 28 pays s'étendant de 
l'Europe centrale à l'Asie centrale. Elle met à disposition des 
financements de projets pour des banques et, indirectement, pour des 
industries et entreprises. (voir partie D)

� http://www.ebrd.com/  (sélectionner "SMEs" dans la section 
"Countries & Sectors").

�  
� ‑‑‑‑Mécanisme UE BERD de financement des PME (pour les pays 

d'Europe centrale et orientale)
� Le mécanisme de financement des PME sert à encourager la 

croissance et le développement des PME en facilitant l'accès aux prêts 
et les opérations de prise de participation via des intermédiaires 
financiers locaux dans les pays candidats.

� http://ebrd.com/country/index.htm (sélectionner "SMEs" dans la section 
"Countries & Sectors", puis "Showcase").

Banque Européenne de Reconstruction et de 
Développement (BERD)
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DEVELOPPEMENT ET COOPERATION     
                      EUROPEAID

� Cadre général
� Aide à la Préadhésion (IAP)
� Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV)
� Programme d’investissement pour la région orientale
� Les mécanismes BERD
� Les mécanismes BEI
� +
� Les pays d’Amérique latine (et Afrique,Caraïbes, 

Pacifique)
� Les pays d’Asie

D – Développement et coopération
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Cadre général
� Dans le cadre de sa politique de voisinage, l’UE investit et aide également à 

l’extérieur de ses frontières pour consolider ses pourtours ou pour aider les pays 
candidats à atteindre les critères d’intégration. Les entreprise de l’UE peuvent s’y 
intéresser, comme pour les fonds structurels. 

� Mais l’UE accompagne aussi partout dans le monde. La DG Développement et 
coopération EUROPEAID est chargée d’élaborer des politiques européennes et de 
fournir l’aide de l’UE dans le reste du monde par l’intermédiaire de projets et de 
programmes

� Il s'agit généralement d'une assistance non financière directe par l’intermédiaire de 
marchés, da capital risque mais aussi du financement d’une préparation, facilitation 
et mise en œuvre d’une mission avec possible prise en charge de certaines 
dépenses. 

� Il s’agit souvent de s’adresser aux intermédiaires locaux dans les pays voisins
� L’approche partenariale est importante avec les PME locales, voire pour créer 

certaines PME, créant aussi de possible perspectives de coopérations
� http://ec.europa/europeaid/who/index_fr.htm
� Le Pôle Entreprise et Coopération de la Représentation française de Bruxelles 

pourra vous guider dans vos démarches
� www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-,html
� Appels d’offres d’EUROPAID : 
� https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.

welcom 
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L’aide à la préadhésion (IAP)
� L’Instrument d’aide à la préadhésion (IAP) remplace les outils PHARE, ISPA 

et SAPARD et comporte 5 volets pour les pays « candidats » ou seulement 
les deux premiers pour les pays dits « potentiels »: Turquie, Macédoine, 
Monténégro, Servie, Islande, voire Albanie, voire Bosnie-
Herzégovine et Kosovo

� Aide à la transition et au renforcement des institutions, 
� coopération transfrontalière, 
� développement régional, 
� ressources humaines 
� et développement rural.

� La Commission européenne apporte un soutien indirect aux PME 
dans pays éligibles à l’IAP en leur facilitant l’accès aux prêts, au 
crédit-bail et aux fonds propres grâce à une coopération renforcée 
avec les institution financières internationales (BEI et BERD)

� Points de contacts dans chaque pays :
� http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_fr.htm 
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Programme d’investissement pour la 
région orientale

� Le programme d’investissement pour la région orientale vise à 
soutenir le développement économique et l’environnement 
commercial de la région orientale incluant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 
Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

� Ex: Géorgie : système de transmission d’énergie; Ukraine assistance 
technique appui aux municipalités; Azerbaïdjan : assistance 
technique financière, Arménie : métro de Yerevan

� Ce programme soutient les PME dans leur processus 
d’internationalisation en améliorant leur mise en réseau et en 
encourageant le développement commercial.

� Ec.europa.eu/euopeaid/work/ap/aap/2011_en.htm
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Facilité d’investissement pour le 
Voisinage (FIV)

� Dix sept pays partenaires bénéficient d’une collaboration privilégiée : 
pays méditerranéens, six pays d’Europe orientale et Russie

� Des actions sont financées par l’intermédiaire de l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP)  qui remplace les 
programmes TACIS (Europe orientale) et MEDA (Méditerranée) 

� Les fonds alloués dépendent des besoins des pays et de leur capacités 
d’absorption et de la progression des réformes convenues. 

� L’IEVP doté de 12 Md€ (2007-2013) apporte aussi un soutien au 
secteur privé via notamment des opérations de capital risque pour les 
PME.

� Le projet doit être soumis par une institution financière publique 
européenne reconnue (ex BEI ou BERD)

� http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm 

D – Développement et coopération



IRCE- Financements UE et PME58 Mai 2014  support conférence

Les mécanismes BERD
� Mécanisme UE / BERD de financement des PME

� Ce programme offre un financement à des PME de 11 pays d’Europe 
centrale dont les candidats à l’adhésion (Turquie, Macédoine, 
Monténégro, Servie, Islande), voire Albanie, voire Bosnie-Herzégovine et 
Kosovo

� Les fonds transitent par des banques locales, de sociétés de crédit bail et 
de fonds de placement. Le budget disponible est de 847 Mn€ + 130 Mn€ 
de la Commission européenne

� www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtml 
� Les programmes TAM et BAS d’assistance non financière BERD

� la BERD aide les entreprises privées à s’adapter aux exigences de 
l’économie de marché et contribue au développement des PME avec 

� Turn Around Management (TAM) fait bénéficier des conseils pour la 
gestion et la structure des sociétés par de manager expérimentés

� Business Advisory Services (BAS), développe le conseil aux entreprises
� www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml
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les mécanismes BEI

� Prêts pour les PME des pays voisins orientaux
� Depuis 2009, pour les Balkans et les pays en pré adhésion
� http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm?

lang=fr
� Prêts pour les PME des pays partenaires méditerranéens  

(FEMIP)
� Pour les PME d’Algérie, d’Egypte, de Gaza/Cisjordanie, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie
� Principalement via des intermédiaires locaux
� Pour le dynamisme économique de la région
� www.eib.org/projetcts/regions/med/ 
� www.enpl-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
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Pays d’Amérique latine

� AL INVEST
� Ce programme  d’env. 50 Mn€ soutien un réseau d'opérateurs 

d'Europe et d'Amérique latine qui coopèrent pour organiser des 
rencontres entre des entreprises actives dans le même secteur de 
part et d’autre de l’Atlantique. 

� Les entreprises participantes reçoivent un programme de rencontres 
directes, organisées spécialement pour elles en fonction de leurs 
profils et de leurs produits.Le financement est versé à des 
organisations non lucratives, telles que les Chambres de commerce 
pour l’organisation de la facilitation. 

� Les entreprises peuvent participer directement. Les frais 
d’organisation sont pris en charge par la Commission européenne

� http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_fr.htm
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Pays d’Asie (1)

� ASIA 
� Le but de ce programme, qui couvre la période 2008-2015, est 

d’introduire des produits européens sur les marchés japonais et 
sud-coréen, de compléter et d’apporter une valeur ajoutée aux 
activités de promotion des exportations menées par les différents 
Etats membres de l’UE dans des secteurs d’activité 
communautaires qui présentent un intérêt élevé au Japon ou en 
Corée (soins de santé et technologies médicales, matériaux et 
technologies de construction, technologies de l’information et de 
communication, technologies environnementales et liées à la 
production d’énergie, architecture d’intérieur, mode). 

� Les PME participantes recevront un soutien indirect grâce à 
l’organisation de missions commerciales afin de solliciter la 
coopération mais aussi une assistance financière et logistique.

� http://www.eu-gateway.eu 
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Pays d’Asie (2)
� Programme de coopération industrielle UE-Japon
� Ouvert aux entreprises de toute taille. Soutien indirect apporté avec 

l’organisation de programmes de formation gratuits au Japon et qui 
octroient une bourse aux participants employés dans une PME

� Le programme de formation aux ressources humaines ( HRTP)  vise à 
aider des directeurs de PME européennes à participer étroitement aux 
relations de leur entreprise avec le Japon afin d’approcher ce marché. Lors 
d’un séjour de 5 semaines, ils étudient le langue et la culture, suivent des 
conférences et des séminaires et visitent des entreprises

� Le programme DBP (distribution & Business Practices )  offre aux 
responsables d’entreprises européennes la possibilité d’effectuer une 
mission d’une durée de 5 à 8 jours au Japon afin d’acquérir une 
compréhension pratique du système de distribution japonais

� Le programme FDI (Foreign Direct Investment)  offre aux participants 
européens la possibilité d’effectuer une mission de 5 jours au Japon afin 
d’acquérir une compréhension pratique de la manière dont les entreprises 
européennes peuvent tirer parti de la politique japonaise en matière 
d’investissements directs étrangers pour démarrer ou développer leurs 
activités au Japon par l’acquisition d’actifs locaux.
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Pays d’Asie (3)
� Programme de coopération industrielle UE-Japon
� Ouvert aux entreprises de toute taille. Soutien indirect apporté avec 

l’organisation de programmes de formation gratuits au Japon et qui 
octroient une bourse aux participants employés dans une PME

� Le programme WCM (World-Class Manufacturing) offre la possibilité 
d’effectuer une mission intensive d’une durée de 5 à 8 jours au Japon afin 
de découvrir des méthodes permettant d’améliorer la pr oductivité et 
de réduire les coûts dans le secteur de la fabricat ion . La mission 
comprend la visite d’entreprises comptant parmi les plus avancées du 
monde. 

� http://eu-japan.eu/global/business-training.html 
� Comprendre la Chine et programme de formation de cadres

� Programme de formation organisé par Eurochambres et d’autres parties 
prenantes et co-financé par la Commission européenne. Il forme les 
chambres de commerce à aider les entreprises europé ennes à mieux 
comprendre l’économie chinoise et à améliorer leur compétitivité sur 
ce marché .  ET programme de formation en langue et culture d’entreprise

� http://www.understandingchina.eu/ 
� http://www.metp.net.cn/english/index_asp_Columnld=271 
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Quelques liens

� Politique PME : http://ec.europa/enterprise/policies/sme/small-business-act/
� Rapports annuels SBA : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fact-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
� Etude baromètre sur l’entreprenariat : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
� Mettre en œuvre l’éducation de l’entreprenariat à l’école : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-trianing-entrepreneurship/index_en.htm
� Guides pratiques SBA : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/index_fr.htm
� Rapport sur les bonnes pratiques pour encourager l’entreprenariat au niveau local et 

régional : 
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/encouraging-entrepreneurship-local-regional-brochure-2012-EER.pdf
  

� Base de données de bonnes pratiques : 
http://europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
 

� Label Région européenne entreprenante : 
http://cor.europa.eu/fr/takepart/eer/Pages/eer/aspx 

� Prix européen de la promotion de l’esprit d’entreprise
� Plan d’action d’entreprenariat 2020 :   

http://ec.europa.eu@enterprise/plicies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm
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Quelques liens (2)

� Portail européen des PME : http://ec.europa.eu/small-business/
� Liste des intermédiaires financiers en France pour le financement européen 

: http://access2eufinance.ec.europa.eu
� Témoignages de PME : 

http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/index_en.htm
� Semaine PME : ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_fr.htm
� Réseau de femmes entrepreneurs : 

http://ec.europa/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm
� Erasmus jeunes entrepreneurs : www.erasmus-entrepreneurs.eu
�  moteur de recherche aides locales, régionales, nationales et 

européennes : www.semaphore.cci.fr/
� Témoignages d’entrepreneurs : 

www.euronews.com/prgrams/business-planet 


